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PRÉFACE.

Je me propose d'indiquer, dans la première partie de cette

préface, l'origine et le caractère des accroissements qu'ont

reçus, depuis le 1
er
janvier 1875 jusqu'au 15 mars 1891, le

fonds latin et le fonds français des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale. Dans la seconde partie, j'ai réuni les ren-

seignements et les observations qui m'ont paru les plus utiles

à faire connaître sur l'état actuel du Département des Manus-

crits.

a



PRÉFACE.

PREMIÈRE PARTIE.

Accroissements du Département des Manuscrits de 1875
& 1891.

Il m'a semblé utile de faire connaître, ne fut-ce que par

des notices sommaires, les manuscrits dont le fonds latin et

le fonds français se sont accrus dans les seize dernières années

et dont le nombre s'élève à plus de 3,500, environ 1,060

dans le fonds latin et environ 2,400 dans le fonds français.

Ils proviennent d'acquisitions, de dons, de réintégrations,

de classements d'anciens résidus et de transmissions faites

par le Département des Imprimés.

On peut évaluer à environ 434,000 francs les sommes que

les crédits ordinaires ou extraordinaires portés aux budgets

de l'État ont permis de consacrer depuis 1875 à des achats

de manuscrits. Dans ce total, les textes latins et français sont

compris pour environ 320,000 francs ; la part des langues

orientales s'est élevée à 66,000 ; celle du grec à 5,000 ; celle

de diverses langues vivantes de l'Europe à 43,000.

Beaucoup des acquisitions ont été faites de gré à gré soit

à des libraires, soit à des amateurs, ou, pour mieux dire, aux

héritiers de possesseurs de bibliothèques : c'est ainsi que, sans

parler des achats de manuscrits isolés, nous avons recueilli :

en 1881, la collection que Joursanvault avait jadis formée

sur l'histoire de la Bourgogne et de la Franche-Comté ;
—

en 1882, la série de pièces autographes (y compris une bulle

originale de Paschal II) que Lefèvre, l'ancien bouquiniste

de l'arcade Colbert, avait conservée après s'être retiré en

Alsace ; — de 1883 à 1885, une notable partie des chartes

et des manuscrits de l'abbaye de Remiremont, qu'avait pos-

Acquisitions.
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sédés M. Friry ; — en 1886, un lot considérable de papiers

et de parchemins qu'avait amassés M. Miller 1
; — en 1887,

la belle collection de chartes et de manuscrits qu'avait for-

mée M. Jules Desnoyers ;
— en 1889, la portion des recueils

de M. Lacabane qui ne faisait pas double emploi avec les

collections de la Bibliothèque nationale.

Les ventes publiques nous fournissent souvent d'excellentes

occasions, surtout quand elles comprennent des manuscrits

de modeste apparence, qui, pour ne pas rentrer dans le pro-

gramme ordinaire des plus riches bibliophiles, n'en sont pas

moins très dignes d'être recherchés et étudiés. Les ventes des

quinze dernières années, dans lesquelles d'importantes adju-

dications ont été prononcées au profit de la Bibliothèque

nationale, ont porté sur les collections suivantes :

4878. Restes de la bibliothèque du monastère espagnol de

Silos, où nous avons rencontré une belle collection de manus-

crits visigothiques 2
.

4878-4884. Six fractions de la bibliothèque de M. Firmin-

Didot.

4878. Collections calligraphiques de M. Taupier, professeur

d'écriture.

4879. Bibliothèque de M. Rouard, ancien bibliothécaire de la

ville d'Arles.

4879. Restes de la bibliothèque du château de Verteuil, com-

prenant les livres d'Anne de Polignac 3
.

4880. Bibliothèque de M. Quenson, à Saint-Omer.

1. Plusieurs anciens manuscrits grecs et latins qu'avait recueillis

M. Miller doivent être restés dans sa famille.

2. Voyez mes Mélanges de paléographie, p. 53-116, et Catalogue de
livres rares... et de manuscrits du ix* au xvra* siècle, rédigé par

M. Bachelin-Deflorenne; la vente aura lieu le samedi l*r juin 1878...

Paris, 1878. Grand in-8°, avec planches.

3. Voyez Mélanges de paléographie, p. 305-349. — Aux manuscrits que
j'ai indiqués comme acquis à cette vente par la Bibliothèque nationale,

il faut ajouter un ouvrage de Guillaume Budé, qui nous a été donné par

le marquis de Queux de Saint-Hilaire, et dont la notice est plus loin,

p. 86.

Digitized by



iv PRÉFACE.

4884. Bibliothèque de M. Michel Ghasles, membre de l'Ins-

titut.

4883. Bibliothèque de M. Grangier de La Marinière (collec-

tions nivernaises).

4884. Bibliothèque de M. Pinard (histoire et langues de

l'Amérique).

4885. Bibliothèque de M. Mathon à Beauvais (collections sur

la Picardie et la haute Normandie).

4889. Bibliothèque de M. Bordier, bibliothécaire honoraire à

la Bibliothèque nationale.

Nous avons de grandes facilités pour nous rendre un

compte exact des manuscrits qui sont mis en vente à Paris ou

dans les grandes villes de France; les vérifications sont

plus embarrassantes à l'étranger; nous trouvons cependant

moyen de suivre les ventes qui se font à Londres et dans

lesquelles figurent souvent d'importants manuscrits fran-

çais qui ont émigré en Angleterre au xvuie siècle ou dans la

première moitié du xixe
, et qu'il y a un intérêt majeur à

ramener sur le sol natal. Nous avons ainsi pu conquérir

neufanciens manuscrits de notre littérature du moyen âge :

En 4883, à la vente des collections de Sunderland, un Cou-

tumier de Montpellier, en langue provençale, du xni* siècle,

qui avait appartenu à l'intendant Foucault
;

En 4889, à la vente des livres du comte de Hopetoun, le

Roman de Berthe aux grands pieds par Adenet le Roi, et le

Roman de Gharlemagne par Girard d'Amiens
;

La même année, à la vente des livres de M. Burton Cons-

tate, le Roman de Beuve de Hantonne et celui du comte d'An-

jou, suivi de diverses poésies françaises
;

Encore en 4889, à la vente des manuscrits du duc de Hamil-

ton, le second livre des Chroniques de Baudouin d'Avesnes et

la traduction du Paradis de Dante par François Bergaigne;

En 4890, à la vente des livres de F.-W. Cosens, un psautier

latin-français du m6
siècle

;

En 4894, à la vente de la bibliothèque de W.-H. Crawford,
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la Chronique des rois de France par un anonyme de Béthune,

suivie d'une autre Chronique et du poème de Gautier de Goinci ;

En , à la vente des livres d'Édouard Hailctone, un psau-

tier 1 traduit en vers français et daté de Tannée 4342.

En Belgique, nous avons pu nous assurer la possession de

presque tous les anciens manuscrits qui avaient appartenu

à M. Vergowen et qui ont passé en vente à Bruxelles en

1884.

C'est aussi de Belgique que sont venus trois beaux manus-

crits, en italien et en espagnol', qui avaient fait partie de

la bibliothèque du duc de Osuna.

En 1885, nous avons recueilli cinq manuscrits jadis con-

servés à Séville dans la bibliothèque colombine3
, notamment

un roman de Brut et une chronique lombarde du xve
siècle;

nous ne les avons*acquis qu'après avoir vérifié que le cha-

pitre de Séville renonçait à en poursuivre la restitution et

qu'il ne nous saurait pas mauvais gré d'en assurer la con-

servation dans un dépôt accessible aux savants de tous les

pays.

Le bel exemplaire de l'Apocalypse de Beatus, qui sera

décrit à la page 41, nous est venu directement d'Espagne.

L'Italie, elle aussi, nous a fourni un contingent d'une cer-

taine valeur : les restes de la bibliothèque d'une abbaye cis-

tercienne de la haute Italie, probablement celle de l'abbaye

de Morimond, au diocèse de Milan 4
; — un recueil des lettres

1. Noav. acq. fr. 4600. — Ce ms. a été acheté postérieurement à la

date à laquelle j'ai dû arrêter le présent inventaire.

2. N* 458 do fonds espagnol, et n" 1702 et 1703 du fonds italien. —
Ces trois volume» ne figurent pas sur le Catalogo abreviado de los

manuscrites de la biblioteca del exc. senor duque de Osuna é Infan-

tado, hecho por el conservador de ella don José Maria Rocamora.

Madrid, 1882. In-8\

3. Voyez l'ouvrage de Henry Harrisse, Excerpta Colombiniana (Paris,

1887, in-8-), p. 46.

4. Ces manuscrits ont été achetés aux frais de M. le duc de La Tré-

mo'ûle.

Digitized by



PRÉFACE.

de saint Augustin , en écriture lombarde du xi6 siècle ;— dif-

férents manuscrits de la famille de Silva, dispersés après une

vente publique faite à Paris en 1868 ;
— une partie de la col-

lection « di casa Minutoli Tegrimi, » qui semble avoir été

apportée en France par Eugène Piot et dont les morceaux les

plus importants furent cédés à M. Didot ;— une Vie des Pères

en italien, aux armes des ducs de Milan ;— un volume peint

en 1493 par Nardo Rabicano pour le roi de Naples ;
—

quatre manuscrits et une charte provenus de ce démembre-

ment de la bibliothèque Trivulce, qui fut successivement

(1886-1888) mis en vente à Milan, à New-York et à Franc-

fort'; — un manuscrit de la Notice des dignités que

M. Camille Jullian avait examiné à Florence en 1881.

A défaut des textes originaux, immobilisés dans des dépôts

publics ou dans des archives de famille, nous nous procurons

des copies qui mettent à la portée de nos compatriotes des

documents fort utilespour les travaux historiques. Ainsi, dans

ces dernières années, nous avons pu enregistrer sur nos cata-

logues des transcriptions qui sont à peu près l'équivalent de

recueils d'un accès difficile pour les Français. Tels sont :

La série des dépêches des ambassadeurs italiens résidant

en France, du xvie au xvm6 siècle, principalement de 1554

à 1799, qui forme plusieurs centaines de liasses aux

Archives de Venise et dont la copie remplit plus de 300 vo-

lumes du fonds italien (n" 1714-2000, 2002-2015, 2019-

1. L'inventaire de cette collection fat d'abord autographié sous le titre

de : Raccolta di manoscritti con miniature dal secolo z° in avanti gia

appartenenti al marchese Carlo Trivulzio. Milano, U. Hoepli, 1886. In-8*

de 26 p. — La vente qui devait s'en faire à New-York le 27 novembre

1886 fut annoncée par ce catalogue : Médiéval Nuggets froro the Trivulzio

library. New-York, 1886. In-8» de 34 p. — En 1887 ou 1888, Julius Ham-
burger, de Francfort, distribua des exemplaires du catalogue autogra-

phié de 1886, après en avoir retranché les notices relatives aux manuscrits

qui n'étaient plus à vendre. — Les articles acquis par la Bibliothèque

nationale portent les n" 458, 459, 460, 462 et 2564 dans le fonds latin des

Nouvelles acquisitions ;
voyez plus loin, p. 210, 395, 416 et 627.

2023);
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Treize volumes d'anciennes correspondances françaises

conservées à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg
;

Deux cartulaires français du Musée britannique (ceux de

l'abbaye de Palais et de la léproserie de Bolleville) ;

Le cartulaire de l'abbaye de Quimperlé et les chartes nor-

mandes de lord Beaumont, au château de Carlton ;

Le recueil épistolaire de Richard de Bury, recueil si pré-

cieux pour l'histoire de la Guienne au temps de la domina-

tion anglaise, que M. Ormsby-Gore a bien voulu nous

envoyer en communication ;

Différents cartulaires conservés dans plusieurs dépôts

publics français ou appartenant à des particuliers, dont la

nomenclature sera donnée un peu plus loin.

Si les fonds mis à la disposition de la Bibliothèque natio-

nale le permettaient, il faudrait résolument entreprendre,

pour le Département des Manuscrits, la copie d'une foule de

documents essentiellement français, dont les originaux sont

à l'étranger ou dans des collections particulières françaises,

et dont l'étendue ne permet guère d'espérer qu'il en soit

jamais donné des éditions complètes. Il serait même à dési-

rer qu'on en eût des reproductions photographiques, comme
celles dont a été l'objet, en 1883, le premier registre de Phi-

lippe-Auguste, sorti depuis trois siècles du Trésor des chartes

et aujourd'hui déposé au Vatican, ou bien encore comme
celle des Rôles gascons du règne d'Edouard Fr

, que le Maître

des rôles a fait exécuter au Record office de Londres et

dont toutes les feuilles nous sont parvenues.

Dons.

Au cours du présent volume on trouvera les noms de

beaucoup de bienfaiteurs à la libéralité desquels nous devons

des manuscrits de tout genre et des chartes de toutes les

époques. Nous nous sommes fait un devoir de les nommer

pour perpétuer le souvenir d'actes généreux dont bénéficie-
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ront de nombreuses générations de savants. Mais les indica-

tions disséminées çà et là dans les notices du catalogue ne

me dispensent pas de grouper ici les noms inscrits depuis

1875 sur les registres de la Bibliothèque nationale pour dif-

férents dons qui ont contribué à enrichir les fonds auxquels

la présente publication est spécialement consacrée.

Antiquairbs de France (Société des). Pièces originales du xv*

au xvme siècle.

Aubert (M. Édouard). Inventaire des titres de Saint-Maurice

en Valais.

AuDtfouD (M. Th.). Chartes de l'hôpital de Burgos.

Auriac (M. Eug. d'). Requête de Linguet.

Baucbl (M. E.-M.). Lettres de Jean Perréal de Paris et de

Le Maire de Belges.

Barbier (M. Louis). Correspondance et papiers de la famille

Barbier.

Barbier db Montault (Monseigneur). Correspondances du

xviiie siècle.

Bart (M.), de Versailles. Diplôme de Louis VII pour le monas-

tère d'Argenteuil.

Barthélémy (M. Anatole de). Bulles de papes. Chartes de Bre-

tagne et de Champagne. Copies de chartes d'Aoste.

Baudot (M. P.-L.). Généalogie de Lezay-Marnesia.

Bégin (Le docteur). Documents divers sur Metz et la Lorraine.

BfoET (M. Armand). Catalogue des mss. de Cluni. Partie du

recueil de Philibert Bouché sur Cluni.

Benoît (M. A.). Recueil de documents sur Joigny.

Bertrand (Félix). Histoire de La Roche-Guyon.

Bistor (M. P.). Actes de la seigneurie d'Anthenay.

Blaizb (Mme veuve). Manuscrits originaux de La Mennais.

Blanc (M. Edmond). Plusieurs chartes et un feuillet d'un

ancien manuscrit de Marco Polo.

Blancard (M. Louis). Papiers de Gabriel Jourdan et de l'in-

génieur Gueymard.

Bonvallot (M. le conseiller). Procédures du xvn* et du

xviue siècle.

Bordibr (M. Henri). Documents sur la famille de Ludre.
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Bohbl d'Hauterive (M.). Chartes diverses.

Boselli (Mmo ). Deux papyrus grecs. Lettres adressées à

H. Jomard.

Bons (M. le docteur de). Copie de cartulaires normands. Cons-

titutions de la Maison-Dieu de Vernon.

Bouixï (M"e veuve). Plusieurs lots de chartes.

Briarb (Les liquidateurs de la Compagnie du canal de). Docu-

ments relatifs à ce canal. (Nouv. acq. fr. 5949-5930.)

Brun-Durand (M.). Registre d'un commissaire des guerres à

Valence.

Brunet (M.) , ancien ministre. Terrier de Beaumont près Peyrat.

Bu&nouf (Mme Eugène). Papiers d'Eugène Burnouf.

Cahier (Le R. P.). Un calendrier gravé sur tablettes de bois.

Ca&not (M. le président). Charte de René d'Anjou.

Chalet (Mme veuve). Papiers des Roland.

Charavat (M. Étienne). Lettres de Le Brun des Marettes.

Lettres de Gabriel Naudé à Doni. Terrier de Pierre de Monjournal.

Chassaing (M. Aug.). Fragments d'un très ancien manuscrit

de médecine. Obituaires de l'abbaye de Solignac et des fcorde-

liersde Saint-Junien. Registres de l'abbaye de Mégemont. Frag-

ment d'un compte de Jean, duc de Berri. Procédures relatives

à la vicomté de Narbonne. Titres de la famille Agrain des Ubacs.

Portulan du xve siècle.

Chacchart (M. Hipp.). Deux lettres de Victor Jacquemont.

Ghavot (M. Th.). Titres de l'abbaye de Cluni.

Constant (M.), professeur à la Faculté d'Aix. Collation de

deux manuscrits du Roman de Thèbes conservés en Angleterre.

Cornu (Mmo Hortense). Lettres de l'empereur Napoléon III.

Goudbrc (M. Camille). Pèlerinage à Jérusalem en 4464, etc.

Courson (M. Aur. de). Feuillet d'un ancien cartulaire de

Redon.

David d'Angers (M. Robert). Mémoires de Larevellière de

Lépeaux.

Davilliers (Mme la baronne). Trois livres d'heures et un mis-

sel. Chartes d'Italie.

Delsor (M. l'abbé). Feuillet d'un registre des enquêteurs de

saint Louis.

Deprez (M. Michel) . Copie des rapports relatifs à l'affaire Libri.
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Dbsuoters (M. Jules). Fragment d'un manuscrit copié par

Adalbaldus.

Dbullin (M.)* Manuscrit de Joinville ayant appartenu à Bris-

sart-Binet. Œuvres de Cyrano de Bergerac. Exemplaire origi-

nal des Mémoires de MUe de Launay 4
. Papiers bibliographiques

de Cotton des Houssayes, de Mercier de Saint-Léger et de Fran-

çois Servoin.

Didot (Les héritiers de M. Firmin-). La quête du saint Graal,

ms. du xui6 siècle. Roman de Daurel et Béton, etc.

Dorange (M.). Copie d'une partie des Vies des poètes français

de Golletet.

DosifE (M,le
). Éloge de Vauvenargues par M. Thiers.

Ddcamp (M. Maxime). Les Mœurs de mon temps.

Duchesne (M. l'abbé). Un feuillet du ms. grec des Épitres de

saint Paul en lettres onciales.

Dufour (M.), de Corbeil. Jugements du parlement du temps

de François I
er

.

Duplessis (M. Georges). Lettres adressées à son père.

Ellis (M.), libraire à Londres. Recueil d'opuscules relatifs à

la vie et au culte de saint Denis, beau ms. du xiii
6
siècle.

Farcy (M. P. de). Copie de l'ancien coutumier de l'église de

Bayeux.

Féerique (M.), de Vire. Copie de lettres de Huet.

Fillon (M. Benjamin). Lettres italiennes de Gabriel Naudé.

Contrat de mariage signé en 4695 par Louis XIV et Mme de

Maintenon. Minute du testament de Jean Varin.

Flammebmont (M. Jules). Inventaire de la correspondance des

ministres américains en France, de 4789 à 4845. En anglais.

Friedmann (M. Paul). Clés de chiffres du xn* siècle.

Garrau de Balzan (Le comte). Requête des religieux de Saint-

Germain-des-Prés en 4765.

Gazter (M.). Fragments du poème de Mainet et de la Cité de

Dieu traduite par Raoul de Prêles.

Girardot (Le baron de). Registre du xvr* siècle relatif à la

ville d'Alais.

1. Ce manuscrit, remis à la Bibliothèque après la clôture du présent

inventaire, a pris le n* 6296 dans le fonds français des Nouvelles acqui-

sitions.
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Gieidd (M. P.-Ém.). Bréviaire de Romans. Privilèges du Dau-

phiné. Testament d'Aymar du Rivail. Compte de la représen-

tation du mystère des Trois Doms.

Grande -Bretagne (Le Maître des rôles de la). Reproduc-

tion photographique de tous les Rôles gascons du règne

d'Édouard I
er

.

Groucht (Le vicomte de). Ms. de l'abbaye de Savigni, renfer-

mant un traité de Richard de Saint-Victor. Notes sur la maison

de Grouchy et documents divers tirés des archives de cette

famille.

Guibout (MUe). Fragments d'un cartulaire du chapitre de Laon.

Guilhermy (La famille de). Papiers archéologiques du baron

de Guilhermy.

Guilhierhoz (M. Paul). Notices de Paul Lacroix. Catalogue

des livres du collège d'Urbain V à Montpellier en 4574.

Haignerb* (M. l'abbé). Documents sur l'évêché de Boulogne

pendant la Révolution.

Hallegueu (Le doeteur). Papiers de M. Penguern sur la litté-

rature populaire de la Bretagne.

Hami (M. le docteur). Ancienne charte galloise.

Hanotaui (M. Gabriel). Copie d'une partie du ms. 443 de

Berne.

Havet (M. Julien). Actes relatifs à la ville de Hesdin et aux

forêts de Normandie.

Hugo (Victor). Manuscrits de ses œuvres.

Huillaad-Br<holles (Mme veuve). Papiers de M. Huillard-

Bréholles relatifs à Frédéric II et à des correspondances du châ-

teau de Dampierre.

Jacotin (M.), archiviste de la Haute-Loire. Fragment d'un

ms. catalan, la Destruction de Jérusalem.

Lacroix (M. Paul). Considérations de Dufresne sur la révolu-

tion de Saint-Domingue. Papiers de Mme de Genlis.

La Fberièrb (Le comte H. de). Copie du Journal de la com-

tesse de Sanzay. Documents relatifs au chevalier d'Arcq.

Laigue (M. de). Titres de la maison de Laigue, depuis le

xive siècle.

Laie (M. Jules). Lettres de M ,,e de La Vallière au maréchal

de Bellefond.
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Lasteirje (Le comte Robert de). Papiers relatifs à la Suède.

Privilèges de la maison de Ximenez en espagnol.

Latapie de Ligonie (Le baron et la baronne db). Charte de

l'abbé de Saint-Corneille de Compiègne en 4224, et registre des

compagnies du corps de Condé en 4796.

Laude (M.). Photographie de deux diplômes carlovingiens de

Parme.

Le Blanc (M. Paul). Fragments d'un graduel. Lettre de

Louis XI.

Ledieu (M. AIcius). Extraits d'un ancien terrier du Pontieu.

Lbferme (M.), et sa femme, née David d'Angers. Exemplaire

de La Marseillaise, de la main de Rouget de Lisle.

Lefort (M. F.). Photographie d'un document relatif à saint

Bénézet.

Léguât (Mme veuve). Terrier de Saint-Maur-des-Fossés.

Lenormant (Mmc Ch.). Fragments d'écrits de Mme de Staei.

Leroy (M.), archiviste de Seine-et-Marne. État des manus-
crits et des imprimés de la bibliothèque du Vatican en 4844.

Lespt (M.). Récits d'histoire sainte en béarnais.

Letronnb (MUe). Papiers archéologiques de M. Letronne.

Marchegay (M. Paul). Copie de documents relatifs à l'Anjou

et au Poitou.

Maspéro (M.). Somme de Raimond de Penafort. xui* siècle.

(Nouv. acq. lat. 506.)

Meyer (Le docteur W.), professeur àGœttingue. Lettre origi-

nale de Louis, duc d'Anjou.

Miller (Mma veuve). Neuf feuillets du ms. grec des Épitres

de saint Paul en lettres onciales.

Molinier (MM. Aug. et Ém.). Copie du fragment d'Oribase

conservé à Berne. Copie de l'obituaire de Saint-Quentin. Compte
d'un Lombard en 4458. Actes relatifs à un moulin situé dans le

Milanais.

Morand (M.), de Boulogne. Définitions du chapitre de Cluni

en 4323.

Moread (Docteur Alexis). Ouvrages médicaux du docteur

Ant. Petit.

Mortrbuil (Mœe veuve), de Marseille. Recueil formé par son

mari sur l'histoire de Marseille.
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O'Fairell (H. Arthur), par l'intermédiaire de M. Lascombe.

Documents sur l'histoire et la littérature de l'Inde.

Pinnier (M™6 veuve). Collection de chartes recueillies par son

mari Léopold Pannier.

Pault (M.), conservateur adjoint. Traité de la Mort des désirs.

PEiGiré-DBLAcouRT (M.). Copie des cartulaires du Palais et de

Bolleville.

Petit (M. Ernest). Documents relatifs à Cluni. Recueil de

Philibert Bouché, etc. (Nouv. acq. fr. 4587-4596.)

Piot (H. Eug.). Fragment d'un roman de la Table ronde, et

Grammaire latine à l'usage des Italiens. (Nouv. acq. lat. 4659.)

Pohtaumont (M. de), de Cherbourg. Chartes des abbayes du

Vœu et de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Potier de La Morandièrb (M.). Deux chartes de 4497 et

de 4285.

Potiquet (M.). Terriers de Magny, etc.

Pour (M.), d'Amiens. Vie de Jérôme Bignon. Papiers du

cabinet d'Achille de Harlay. Sur les antiquités de Pouzzoles.

Prou (M. Maurice) . Copie de chartes appartenant àM™ Leroux,

de Fismes.

Queux de Saint- Hilairb (Le marquis de). Une trentaine de

manuscrits latins, français et italiens, dont les principaux sont

d'origine italienne.

Quin (M. Charles), du Havre. Documents relatifs à la famille

Riquetti de Mirabeau. (Nouv. acq. fr. 5264 et 5262.)

Quiket (Mme Edgar). Papiers de son mari.

Raffet (M.), bibliothécaire au Département des Estampes.

Le Tripartit de Gerson. Traité des passions. Recueils de pièces

sur les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, venu de M. Mon-

merqué. Documents sur Diderot.

Ramé (M. le conseiller A.). Pièces sur la famille Du Guesclin.

— La veuve de M. Ramé a donné, en 4894, un millier d'es-

tampages d'inscriptions recueillies par son mari. (Nouv. acq.

lat. 2569.)

Riant (Le comte Paul). Aveux rendus au comte de Savoie en

4329 et 4352.

Richard (M. Alfred). Fragments d'un registre des enquêteurs

de saint Louis.
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RiDDEft (H. et MM de). Plans de la terre de Bonnettes. Inven-

taire des titres du duché de La Vallière.

Robert (M. Ulysse). Copie de documents sur la Franche-

Comté. Photographie d'une partie d'un manuscrit de Glasgow.

Rochb (M. Casimir). Deux lettres de Champollion le jeune.

Roulet (M.). Voyage de Concilias Haxos par P. Verdier

d'Avallon.

Sandiet (M.). Catalogue des manuscrits de la marquise de

Vielbourg.

Schoblchbe (M. le sénateur V.). Documents sur les colonies

et l'esclavage.

Sommebvogel (Le R. P. Ch.). Lettres adressées au marquis de

Caumont par l'abbé de Rothelin et le président Bouhier. Copie

de pièces du règne de Louis XIV, venue de Ch. de Henaut.

Soulice (M. L.), bibliothécaire de Pau. Papiers du comte

Théodore de Lameth.

Talloîi (M. Harius). Fragment sur les Camisards.

Tascebreau (Les héritiers de M.). Documents relatifs à la

Touraine.

Templieb (M.) t libraire. Roman de Florence de Rome.

Touenbux (M. Maurice). Copie des lettres de Grimm à la land-

grave de Saxe.

Trubnbb (M.), libraire à Strasbourg. Dernière partie des

Grandes chroniques de France.

Veuclin (M.), de Rernay. Inventaire des titres de la corpora-

tion des mouleurs de bois de Paris.

Violas (M.). Tablettes de cire trouvées à Beauvais.

Villkfossb (M. Ant. Héron db). Titres de la seigneurie de

Cadenet en Provence.

Waillt (M. Natalis de). Copie ou collation de mss. du Ménes-

trel de Reims. Collation des plaits de l'échevinage de Reims.

Zrid (M.) . Copie de chartes relatives aux emprunts des croisés.

J'ai laissé en dehors de cette liste deux donations d'une

importance exceptionnelle : celle deMme la comtesse de Bas-

tard d'Estang et celle de M. le duc de La Trémoïlle. Les cata-

logues spéciaux qui en ont été publiés en 1885 et en 1889

ont permis d'en apprécier la valeur.
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Une libéralité d'un caractère particulier ne saurait être

omise dans cette préface. Je veux parler des dispositions

prises par feu M. le duc d'Otrante. En vertu du testament

qu'il avait fait le 11 septembre 1857, la Bibliothèque natio-

nale a recueilli, outre une collection d'ouvrages de biblio-

graphie, une rente annuelle de 4,000 francs, dont nous avons

touché les arrérages depuis 1875 jusqu'en 1887. Le capital

en a été aliéné en 1887, après autorisation accordée sur avis

du Conseil d'État, pour contribuer au rachat des manuscrits

des bibliothèques françaises qui étaient passés en Angleterre

avec les collections de Libri et de Barrois.

Les arrérages perçus avant l'aliénation, pendant treize

années, avaient grandement profité à la Bibliothèque natio-

nale. Ils nous avaient fourni le moyen d'indemniser la ville

de Cluni pour l'abandon qu'elle nous a fait en 1881 de la

jouissance des derniers débris de la collection des chartes et

des manuscrits du monastère de Cluni. En outre, ils nous

avaient procuré les fonds nécessaires pour faire entrer

nombre d'articles très intéressants dans chacun de nos quatre

Départements 1
.

1. J'ai donné dans les Mélanges de paléographie et de bibliographie,

p. x et xi, la liste des objets acquis de 1875 à 1880 sur les reYenus de

la fondation d'Otrante. Il convient d'y ajouter les articles suivants ache-

tés depuis 1880 :

Barbatia (Andréas). Repetilio rubrice de fide instrumentorum. Tou-

louse, 1476. In-4\

Breviarium Insulense. Paris, 1533. 2 vol. in-8\

Breviarium Ultrajectense. Ancienne édition néerlandaise. In-8*.

Chasseneuz (Bart). Super consuetud. Burgundie. Lyon, 1535. In-folio.

Çumarraga. Doctrina brève. Mexico, 1543. In-4*.

Maraviles (Les) de Romme. Rome, 1519. In-8*.

Pucelle (Le livre de la), imprimé à Rouen pour Martin Le Mesgissier,

s. d. In-12.

C'est aussi sur la fondation d'Otrante qu'a été prise l'indemnité allouée

en 1886 à la ville de Valognes pour la dédommager de l'abandon de

jouissance d'un lot de 80 volumes ou recueils d'anciennes impressions.
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Réintégrations.

Nous commençons à bien nous éloigner du temps où d'in-

croyables dilapidations furent commises dans les séries les

plus précieuses du Département des Manuscrits par ces soi-

disant amateurs qu'un de mes prédécesseurs a stigmatisés en

dénonçantau mépris public les coupeurs d'autographes pires,

disait-il, que les coupeurs de bourses. Mais nous avons tou-

jours, mes collègues et moi, présents à l'esprit le souvenir de

nos pertes et le signalement des pièces qui nous ont été si

misérablement dérobées. Nos regrets ne sont pas toujours

stériles. Le livre que MM. Bordier et Lalanne ont publié en

1851 , sous le titre de Dictionnaire de pièces autographes

volées aux bibliothèques publiques de la France, et qui a

conservé sa valeur, fournit, même aux personnes étrangères

à la Bibliothèque, le moyen de distinguer beaucoup de docu-

ments enlevés de nos volumes et les détermine parfois à faire

des restitutions dont nous leur gardons une vive reconnais-

sance. Entre autres pièces dont nous sommes ainsi rentrés

en possession, le plus souvent par l'entremise obligeante de

M. Étienne Gharavay, on peut citer les lettres suivantes :

Dans la correspondance de Baluze :

Minutes de lettres de Baluze à J.-C. Gulpis, à Jac. Henning et

au cardinal de Noris.

Billet de Golbert à Baluze; 46 août 4669.

Lettres de J. Ge. Grœvius; 44 janvier 4694.

— de Mabillon ; 9 octobre 4 685.

Dans la correspondance des Bénédictins :

Lettres de d'Aguesseau à dom Thierri Ruinart; 43 juin 4709.

— du président Bouhier à dom Martène ; 4 5 janvier 4 74 8.

— de dom Goustant au même ; 9 juillet 4 704

.

Billet de Huet à Mabillon, avec des notes de Mabillon.

Lettres de Mme de La Vallière à Mabillon ; 3 juillet.

— de Mabillon à dom Gabriel Flambart; 5 octobre 4682.
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— de Magliabechi à Mabillon ; 4 0 avril 4 694

.

— de dom Martène au même; 23 novembre 4705.

— de Bernard deMontfaucon au même ; 4 4 septembre 4 700

.

— du cardinal de Noris au même ; 8 janvier 4686.

— de Rollin au même; 5 juin 4695.

— de Vyon d'Hérouval au même; s. d.

Dans la correspondance de l'abbé Bignon :

Lettres de J. Fabricius; 46 août 4749.

— de J. Godefroy ; 40 mars 4732.

— de Louis Legendre; 24 septembre 4726.

— de Paul Lucas; 24 avril 4724.

Dans la correspondance d'Ismaéï Boulliau :

Lettres de Gassendi ; 5 avril 4639.

— de J. G. Gravius; 25 juillet 4679.

— de Nicolas Heinsius -, 4 7 avril 4 659.

Lettres de la duchesse d'Aiguillon; s. d.

— de la duchesse douairière d'Angoulême -, novembre 4 664

.

— de de Baas ; 43 novembre 4 676.

— de frère Léon Bacoue; s. d.

— de Baluze ; 4 mars 4684

.

— de Mma de Chasans ; 27 mai 4 673.

— de la duchesse de Ghaulnes ; 26 août 4674

.

— de Mme Chemerault ;
juin 4 665.

— du prince de Conti ; 23 décembre 4662 et sans date.

— de Desjardins, de Bordeaux; 48 décembre 4665.

— de Mme Fontanier, mère de Pellisson ; avril 4 663, 4 4 juil-

let 4664 et 24 juin 4666.

— de Girardon ; 2 janvier 4 669.

— de Denys Godefroy, 27 septembre 4666.

— du duc de Gramont; 26 juin.

— de de Grasse -, [mai 4 665].

— du cardinal de Hesse ; 45 mai 4665.

— de M*e de La Fare.

Dans la correspondance de Colbert :
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— de Françoise de Lorraine, abbesse de Montmartre;

22 janvier [4674].

— de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans; oc-

tobre 4670.

— du cardinal Mancini ; 4" octobre 4 662.

— de Marie Mancini; 9 juin et 2 décembre 4664.

— de Menard, ci-devant maire de Tours ; 4 7 décembre 4 665.

— de Mezeray ; 4 6 mars 4 672.

— de Molé [Sainte-Croix]; [novembre 4662].

— de Monchy, prêtre de l'Oratoire; 3 décembre 4666.

— du duc de Montausier; 46 novembre 4665.

— de la duchesse de Montpensier; 23 mai et 28 oc-

tobre 4664.

— du duc de Nevers ; 4 8 août 4 666 et 2 août 4 669.

— de Puget ; 4 5 février 4 668.

— du cardinal de Rets; 23 mai 4672.

— du duc de Rois ; 9 avril 4669.

— de Denis Talon ; 4 5 décembre 4 665.

— de Turenne ; 4 7 août 4 663.

— du duc de Villars ; 22 septembre 4 664

.

— d'Isaac Vossius ; 43 février 4669.

Dans les correspondances de la Collection Dupuy :

Lettres de Théodore de Bèze; 4 mai 4573 et 30 mars 4574.

— de Jean Camus, évêque de Séez, à de Thou.

— d'Isaac Gasaubon à de Thou ; 25 octobre et 4 4 décembre

4644 et 4
er février 4642.

— de l'amiral Ph. de Chabot au cardinal du Bellay ; 5 no-

vembre 4 535.

— de Ghifflet, de Bruxelles, à Dupuy; 2 juin 4632.

— de Coqueley à Pithou; 28 août 4 596.

— de Jac. Corbinelli à Dupuy ; 45 novembre 4586.

— de Gujas à Pithou; 47 avril 4566.

— de Ch. Delorme à Dupuy; 40 octobre 4642.

— de J. Diodati à Dupuy; 42 décembre 4623.

— de Du Bartas à Dupuy; 24 février.

— du cardinal Du Perron à Dupuy.

— de Ph. Du Plessis-Mornay à deThou ; 4 6 novembre 4 597.
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— de Ja. Gillot à de Thou ; 46 mars 4594.

— de Hugo Grotius à de Thou ; 4 4 août 4638.

— de L. de Hallewin à Louis XII.

— de Dan. Heinsius à Dupuy; 44 mai 4634 et 26 sep-

tembre 4633.

— de Nie. Heinsius à Dupuy ; 24 novembre 4648 et 5 jan-

vier 4649.

— de Nie. Le Fèvre à Dupuy; 25 juin 4604.

— de Michel de L'Hospital à sa fille; 25 août 4 572.

— de Lingelshem à Dupuy ; 4 2/2 mars 4 64 6.

— de Juste Lipse à de Thou; 7 novembre 4600 et 27 août

4602.

— de Montchal à Dupuy ; 7 octobre 4624.

— d'Anne de Montmorency à l'évêque d'Auxerre ; 24 sep-

tembre [4534].

— de Peiresc à Dupuy; 48 juillet 4627 et 27 juin 4630.

— d'Ant. Possevin ; 48 juillet et 20 décembre 4620.

— de Nie. Rigault à de Thou ; 20 septembre 4624

.

— de Rubens à Dupuy; 4 juin et 25 novembre 4627.

— de Gl. Saumaise à Dupuy; 48 juin 4635 et 3 mai 4637.

— du même à de Thou; s. d.

— de J. Séguier à Dupuy; 8 juillet 4608.

— de J.-Aug. de Thou à Pithou; 4
6T septembre 4593; —

au même; s. d. (« Depuis que je suis ici... »); — à

Casaubon; 25 août 4642; — à Gillot; 47 janvier

4646.

— de F.-A. de Thou à Dupuy ; 3 septembre 4639.

Dans la correspondance de Peiresc :

Lettres du cardinal Barberino ; 6 septembre 4636.

— d'Athanase Rircher; 6 septembre 4633.

— de Malherbe ; 4 7 mai et 4 0 août 4 64 5, 4 2 novembre 4 624

.

— du P. Marsenne ; 45 septembre 4635.

— de César Nostradame ; 26 avril 4 629.

— de H. Escoubleau de Sourdis; 3 novembre 4636.

— de F.-A. de Thou ; 27 février 4 627.

Lettres du maréchal de Biron à Henri IV; 29 mai 4595.

Dans diverses correspondances :
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de Boileau à Racine ; 7 octobre 4692 et 6 juin 4693.

de Henri de Bourbon, prince de Gondé, à la reine;

23 août 4644.

de Bussy-Rabutin au P. Bouhours; 3 mars 4693.

de Louise-Françoise de Bussy-Rabutin au même ; s. d.

d'André Du Ghesne à Roger, prévôt de l'échevinage de

Reims, 28 décembre 4628.

de Galland à Nicaise; 6 février 4693.

de J. G. Gravius à Claude Nicaise; 20 juin 4688.

de Nicolas Meinsius à Philibert de La Mare; 30 juillet

4656.

de Henri, duc d'Anjou (depuis le roi Henri III), à Vil-

— de la comtesse de La Fayette à Mme de Sablé.

— de La Rochefoucauld à Mlle d'Aumale; Verteuil, 4 dé-

cembre.

— de La Rochefoucauld à la marquise de Sablé, avec deux

pages de maximes.

— de Malherbe à M. du Bouillon; 4
er décembre 4644,

43 août 4645 et 22 décembre 4622.

— du même, sur la mort de son fils; 2 janvier 4628

(minute).

— de Marguerite, première femme de Henri IV, à la reine

mère.

— de N. de Neufville, seigneur de Villeroy, à M. d'Haul-

tefort; 26 juin 4582.

— de Pithou au premier président; 7 août 4655.

— de Jean Racine à son fils -, 34 août 4698 et 30 janvier

— de Jean Racine à Boileau; 28 septembre 4694.

— de Scévole et Louis de Sainte-Marthe à Camusat -,
4 6 mai

4646.

— de F.-A. de Thou, avec une réponse d'Effiat de Cinq-

Mars, tracée au crayon.

La première des lettres de Racine mentionnées quelques

lignes plus haut 1
, celle du 31 août 1698, donne lieu à une

1. Elle forme les feuillets 240 bis et ter du ms. français 12886.

leroy.

4699.
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observation qu'il n'est pas inutile de consigner ici. Elle se

termine par les mots : Adieu, je vous embrasse, et par la

signature RACINE. Comme aucune des cinquante-quatre

autres lettres de Racine à son fils que possède la Biblio-

thèque nationale n'est signée, et comme il est établi que, de

nos jours, on a fabriqué de fausses lettres de Racine portant

des signatures 1
, on pourrait se demander si la lettre du

31 août 1698 n'est point l'œuvre d'un faussaire qui aurait

copié le texte dans l'édition de 1807 en imitant l'écriture

de Racine et en ajoutant une signature, genre de fraude

dont plus d'un exemple a été signalé. Cette hypothèse m'a

paru inadmissible. En effet, la lettre que nous examinons a

été écrite en deux fois ; la première partie porte en tête la

date : « à Paris, le 31 septembre {sic), » et la seconde :

« 1er septembre, 5 heures du matin. » Louis Racine, dans

l'édition de 1747 *, n'en a donné que le commencement et la

fin, avec une date unique : « le 31 septembre. » Le texte

complet a été donné dans l'édition de 1807 3
, avec deux

dates : « le 31 août » et « premier septembre, » sans que

l'éditeur ait jugé à propos d'avertir qu'il substituait le mot

août au mot septembre. La date du 31 septembre ne serait

pas venue sous la plume du faussaire s'il avait eu pour

modèle ,1e texte de l'édition de 1807 4
. D'ailleurs, la lettre

dont il s'agit a été écrite sur une demi-feuille de papier

identique à celui dont une feuille entière fut employée par

Racine pour écrire une lettre du 1 er août 1698 5
: on peut

s'en assurer en comparant les pontuseaux et surtout le

filigrane, dans la composition duquel entre un écu chargé

d'un chevron accompagné de trois besans. Je crois donc

1. Lalanne et Bordier, Dictionn. de pièces autographes Tolées, p. 233.

2. T. H, p. 373.

3. T. VII, p. 471.

4. Je ne discute pas l'hypothèse assez improbable qu'un faussaire ait

fabriqué la lettre en prenant pour modèle un véritable original, ce qui

est cependant arriTé plus d'une fois.

5. Hs. français 12886, fol. 233 et 234.
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que la lettre du 31 août 1698 est un original authen-

tique; mais il est bien possible que les mots de la fin :

Adieu y je vous embrasse, et la signature RACINE, aient

été frauduleusement ajoutés après le vol de la pièce, parce

que l'addition d'une signature en facilitait la vente à des

conditions plus avantageuses : les amateurs s'attachaient

alors de préférence aux lettres signées, et, pour mieux les

satisfaire, les fabricants de faux autographes ne manquaient

pas d'apposer le nom de RACINE au bas des lettres qu'ils

contrefaisaient 4
. Aujourd'hui la critique a fait des progrès :

l'examen des véritables originaux a démontré que Racine ne

signait pas ses lettres d'intimité, et l'on peut dire que cette

habitude était érigée en principe dans sa famille : le 4 octobre

1692, il adressait à son fils cette recommandation : « Quand

« vous m'écrirez, vous pouvez vous dispenser de toutes ces

« cérémonies de Votre très humble serviteur. Je connois

« même assez votre écriture sans que vous soyez obligé de

« mettre votre nom 8
. »

J'ai insisté sur ces particularités, qui prouvent combien il

importe, dans un dépôt public, de tenir note de l'origine des

documents et des vicissitudes par lesquelles ils ont passé. Les

pièces possédées depuis longtemps par les grandes biblio-

thèques l'emporteront toujours en valeur et en autorité sur

celles qui, mises en circulation depuis une cinquantaine

d'années, ont pu être fabriquées ou arrangées par les faus-

saires contemporains. On vient d'avoir une nouvelle occa-

sion d'en faire l'expérience sur une lettre de Racine, du

4 mai 1695, dont il existe deux prétendus exemplaires ori-

1. Pour les neuf lettres de Racine qui, dans l'édition de M. Mesnard,

portent les n- 80, 95, 102, 103, 105, 110, 121, 128 et 132, il existe à la

fois : 1* à la Bibliothèque nationale, par suite de la donation de Lonis

Racine, des originaux non signés ; — 2" dans différents cabinets, de pré-

tendus originaux signés, qu'il y a tout lieu de suspecter. Voyez les obser-

vations de M. Mesnard, dans le tome
k
VII de son édition des Œuvres

de Racine, p. 58, 64, 78, 105, 130, 138, 444 et 445.

2. Œuvres de J. Racine, éd. Mesnard, VII, 62.
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ginaux, l'un conservé depuis 1756 à la Bibliothèque natio-

nale 1
, l'autre acquis en 1856 par le Musée britannique.

M. Mesnard 2 avait déjà supposé que la pièce de Londres

était une contrefaçon. L'hypothèse s'est changée en certitude

le jour où la publication d'un bon fac-similé par M. le comte

de Marsy 3 a permis de confronter les deux exemplaires. La

comparaison a fait nettement ressortir de nombreux indices

de fausseté.

Sur l'original, la date est indiquée par les mots : le 4e may;

sur le faux : le 4 may 4695, 4 au lieu de 4e
, ce qui est moins

dans les habitudes de Racine, et mention du millésime, que

Racine se dispensait généralement d'indiquer.

Sur l'original se trouve deux fois le nom de M. des Granges,

qui est deux fois écrit M . Desgranges sur le faux.

L'original porte deux fois le mot envoyeroit, qui deux fois

est écrit enverront sur le faux.

A la ligne 42 de l'original, on remarque les mots d'vne... et

vn, lesquels sont figurés d'une... et un sur le faux.

Le mot pais, à la ligne 49 de l'original, est devenu pays sur

l'autre exemplaire.

L'original ne porte point de signature ; mais le faussaire n'a

pas manqué d'ajouter au bas de la lettre la signature RACINE.

On voudra bien me pardonner la digression à laquelle

m'a conduit l'examen d'une des lettres qui nous ont été res-

tituées.

Ce ne sont pas seulement des lettres isolées que nous pou-

vons rétablir à leur ancienne place dans nos collections.

Nous avons éprouvé, depuis une quinzaine d'années, la

1. Ms. français 12886, fol. 141.

2. Œuvres de J. Racine, VII, 137.

3. Racine à Compiègne. Note lue à la Société historique de Compiègne.

(Extr. dn tome IV du Bulletin de la Société historique de Compiègne.)
— M. le comte de Marsy a reconnu la fausseté de la lettre du Musée
britannique dans une seconde note intitulée : Racine à Compiègne. 1695.

Note additionnelle. In-8B de 4 pages.

Digitized by



xxiv PRÉFACE.

satisfaction de voir revenir chez nous un certain nombre de

volumes ou de portions de volumes dont l'absence avait fait

le désespoir de nos prédécesseurs. Sans parler de ce qui a été

recouvré en 1888 dans le fonds de Libri, et surtout dans

celui de Barrois, on peut rappeler ici les circonstances dans

lesquelles la Bibliothèque nationale a reconquis des morceaux

dont elle déplorait l'éloignement depuis plus ou moins long-

temps.

Nous avons encore des débris considérables de la librairie

que CharlesV avait installée avec tant de soin dans une tour

du Louvre et que nous considérons à bon droit comme le pre-

mier noyau de nos collections. Les volumes qui en ont été

détachés ne sauraient nous être indifférents. Aussi avons-nous

salué comme de trèsheureux événements Tachât d'unvolume 1

qui figurait sur tous les inventaires de la librairie du Louvre,

et la restitution que M. Henri Brisson, quand il était prési-

dent de la Chambre des députés, ordonna de faire à la Biblio-

thèque nationale d'un manuscrit des Fleurs des chroniques

de Bernard Gui, en français, lequel, sorti de la librairie

royale à la fin du règne de Charles VI, était arrivé, après

beaucoup de vicissitudes , dans la bibliothèque du Palais-

Bourbon. Ce volume, dont le prix est doublé par l'addition

d'une note autographe de Charles V, a retrouvé sa place

dans nos collections sous le n° 1409 du fonds français des

Nouvelles acquisitions.

Un événement plus heureux encore a fait disparaître les

mutilations qui, depuis 170 ans, déshonoraient quatre de

nos plus beaux manuscrits. Un échange conclu en 1878 avec

le Musée britannique nous a remis en possession des feuillets

que Jean Aymon avait enlevés en 1706 ou 1707 dans la

seconde bible de Charles le Chauve (n° 2 du fonds latin),

dans une bible du xi6 siècle (n° 93 du fonds latin), dans la

1. Le Légilogue et antres traités de dévotion; ms. français 4338 des

Nouvelles acquisitions; voyez plus loin, p. 360.
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bible de Louis XI (n° 25 du fonds latin), et dans un manus-

crit grec orné de peintures (n° 224 du fonds grec). Les

conditions de l'échange sont énoncées dans un mémoire que

j'eus l'honneur d'adresser au Conseil des trustées du Musée

le 15 novembre 1877 et qui a été publié 1
. L'accueil fait à

mes propositionsa resserré les liens qui unissent entre elles les

deux grandes bibliothèques de l'Angleterre et de la France,

et nous associons l'administration du Musée britannique au

souvenir reconnaissant que nous conservons à lord Oxford

depuis le 18 février 1729, jour où il nous renvoya trente

feuillets coupés par le même Jean Aymon dans le ms. grec

et latin des épîtres de saint Paul, en onciales du Vf siècle

(n° 107 du fonds grec).

L'Université de Bâle n'a pas été moins libérale que le

Musée britannique. Elle nous a très généreusement donné,

en 1881, le moyen de compléter le plus ancien manuscrit

qui nous ait transmis le texte des Annales de Georges Cedre-

nus, volume copié au xnr° siècle, que François Ier fit mettre

dans sa bibliothèque de Fontainebleau et qui forme aujour-

d'hui le n° 1713 du fonds grec. Ce manuscrit, dont les édi-

teurs de Cedrenus ont tiré grand parti, présente un assez

grand nombre de lacunes.

Le regretté professeur Studemund, dans un de ses derniers

voyages à Paris, m'avait signalé plusieurs feuillets d'un

manuscrit de Cedrenus qui lui avaient été communiqués par

M. le docteur Louis Sieber, bibliothécaire de l'Université de

Bâle, et qui lui avaient paru avoir primitivement fait partie

de notre manuscrit 1713. Je soumis cette observation à M. le

docteur Sieber, qui m'avait, à différentes reprises, donné

des preuves de sa grande érudition et de son exquise cour-

toisie. Il s'empressa de me fournir un moyen de vérifier

l'exactitude de la conjecture de M. Studemund en m'infor-

mant que le dernier des fragments de Georges Cedrenus con-

1 . Dans mes Mélanges de paléographie et de bibliographie, p. 352.
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servés à Bâle correspondait aux pages 454-456 du tome I

de l'édition publiée à Bonn. Or, Tune des lacunes que nous

déplorons dans notre manuscrit 1713 se trouve après le

feuillet 94, et le feuillet 95 commence par les mots èxiÇtov

elxércaç xo^ÇeTat t^v èxîopàv, qui dans l'édition de Bonn se

lisent au tome I, page 456, ligne 13. Je fis photographier le

recto de ce feuillet 95 et j'en adressai une épreuve à M. Sie-

bersans avoirmême besoin de lui faire observer que l'hypo-

thèse de M. Studemund serait pleinementjustifiée si l'écriture

des fragments de Bâle était identique à celle du fac-similé et

si le dernier desdits fragments se terminait par les mots %cà

bickp toùtou jjuffôfev. Deux jours après l'envoi de la photogra-

phie, je recevais une lettre dans laquelle M. Sieber s'expri-

mait ainsi : « Je m'empresse de vous dire que la connexité

« entre votre manuscrit 1713 et nos fragments de Cedrenus

« me paraît indubitable. Le feuillet 95 reproduit dans la

« photographie et commençant par les mots èiciÇtov d*6uùç

« s'ajuste exactement avec les derniers mots b%lp to6tou (ucrObv

« de notre dernier fragment, et il est incontestable que nos

« fragments ont été écrits par la même main que votre

« manuscrit 1713. »

Prévoyant que l'hypothèse de M. Studemund serait véri-

fiée, j'avais proposé de conclure un échange avec la biblio-

thèque de l'Université de Bâle pour réunir à notre manus-

crit les feuillets qui en avaient primitivement fait partie et

qui avaient déjà disparu quand il devint la propriété de

François I
er et qu'il reçut sa splendide reliure ornée des

armes de France, de fleurs de lis, de grandes F couronnées

et de salamandres. A ma proposition, le Conseil d'adminis-

tration de la bibliothèque de Bâle a gracieusement répondu

en autorisant M. le docteur Sieber à remettre purement et

simplement à la Bibliothèque nationale les quatorze feuillets

qui devaient remplir plusieurs lacunes dans le manuscrit de

François Ier et dont a été formé le n° 1713 A du fonds grec.

En m'annonçant une décision qui fait tant d'honneur aux
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sentiments libéraux des administrateurs de la bibliothèque

de Baie et qui a vivement touché la Bibliothèque nationale,

M. le docteur Sieber a bien voulu me renseigner sur les

circonstances qui avaient amené à Bâle les fragments des

Annales de Cedrenus. Les quatorze feuillets dont il s'agit et

dont six ont été mutilés furent trouvés, il y a peu d'années,

par M. Sieber à la fin d'un gros manuscrit qui renferme les

œuvres de saint Jean Chrysostome en grec et qui porte à la

bibliothèque de Bâle la cote B. II. 15. Ce manuscrit est un

des volumes qui furent apportés à Bâle et légués au couvent

des Dominicains de cette ville par Jean de Raguse, mort en

1443. Mais il y avait des lacunes dans le manuscrit de saint

Jean Chrysostome; pour les combler et pour se procurer le

parchemin nécessaire à la copie des suppléments, on se mit

à racler quelques feuillets d'un manuscrit de Georges Cedre-

nus, sans doute déjà incomplet, qu'on avait sous la main et

qu'on jugeait inutile de laisser subsister. Telle est l'origine

de deux feuilles palimpsestes du manuscrit de saint Jean

Chrysostome déposé à Bâle ; M. Sieber a constaté que, sur

ces deux feuilles, le texte de saint Jean Chrysostome a été

superposé à deux morceaux de Georges Cedrenus, l'un cor-

respondant au passage qui se trouve dans le tome I de l'édi-

tion de Bonn , de la page 197, ligne 16 , à la page 199,

ligne 16, l'autre dans le même volume, de la page 208,

ligne 6, à la page 210, ligne 9. Il n'est pas douteux que les

quatorze feuillets de Cedrenus retrouvés par M. Sieber ne

fussent pareillement destinés à recevoir la copie de morceaux

de saint Jean Chrysostome après avoir été préalablement

raclés et passés à la pierre ponce.

Quoi qu'il en soit, il paraît certain que notre manuscrit de

Cedrenus est arrivé d'Orient en même temps que le manus-

crit de saint Jean Chrysostome conservé à Bâle. Celui-ci fut

légué au plus tard en 1443 aux Dominicains de Bâle par le

cardinal Jean de Raguse, que les Pères du concile de Bâle

avaient député à Constantinople en 1433 avec des instruc-
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tions dont l'un des articles portait : Date operamperqui-
rendi libros auctorum grœcorum antiquorum. Le

manuscrit des Annales de Georges Cedrenus fut sans doute

l'un des livres grecs que Jean de Raguse rapporta de Cons-

tantinople et qu'il légua vers l'année 1443 aux Dominicains

de Bâle*. Ce manuscrit n'étant point complet, on ne se fit

pas scrupule d'en prendre plusieurs feuillets pour avoir le

moyen de combler quelques lacunes dans un manuscrit de

saint Jean Chrysostome auquel on attachait plus d'impor-

tance.

Heureusement, les restaurateurs du texte de saint Jean

Chrysostome n'eurent pas à employer la meilleure partie du

texte de Cedrenus : ce qu'ils avaient laissé de côté formait

encore un très respectable volume, dont la valeur n'échappa

pas à l'œil perspicace des fondateurs de la bibliothèque de

Fontainebleau. L'importance de ce volume s'est encore

accrue par l'addition des quatorze feuillets que la France

doit à la générosité de l'Université de Bâle*.

M. le docteur Sieber nous a tout récemment rendu un autre

service du même genre. Un jeune étudiant, M. Max Bider,

lui avait donné, le 1er juillet 1887, un feuillet d'un ancien

manuscrit de Virgile qui servait de couverture à une Civi-

lité d'Érasme imprimée à Strasbourg en 1566. A première

vue, il fat frappé de la ressemblance de l'écriture de ce feuil-

let avec l'un des manuscrits de Virgile que lui avait fait con-

naître la Paléographie des classiques latins de M. Châtelain.

Un examen plus approfondi lui démontra qu'il ne s'était pas

trompé et que le feuillet arrivé entre ses mains avait dûjadis

appartenir à l'exemplaire de l'Énéide, dont la meilleure par-

tie se trouve à la Bibliothèque nationale sous le n° 7906 du

1. Voyez une notice du docteur W. Ch. Streuber dans le Serapeum du
15 mai 1856, t. XVII, p. 130 et 131.

2. Sur la façon dont la Bibliothèque nationale a essayé de témoigner

sa reconnaissance, il faut lire un article du Allgemeinen Schweizer Zei-

tung, n* 204.
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fonds latin et dont la valeur a été signalée depuis longtemps

par M. Châtelain 1
. Avec l'assentiment de M. Max Bider, il

l'a offert à la Bibliothèque nationale, nous donnant ainsi un

nouveau témoignage d'une bienveillance à laquelle il a habi-

tué tant de savants français.

. Nous n'avons guère moins été favorisés en Danemark. Au
fonds d'anciens manuscrits du prieuré de Saint-Martin-des-

Ghamps, qui nous était arrivé pendant la Révolution, man-
quait un très curieux manuscrit à peintures du xme

siècle,

représentant les principales scènes de l'histoiredu monastère,

avec des légendes en vers latins. Par suite de circonstances

encore mal définies, ce volume était échu à la Bibliothèque

royale de Cope^iague. La description que M. Chr. Bruun

en publia en 1878 me fit comprendre quel intérêt il y avait

à le rapprocher de ses compagnons et à rentrer en posses-

sion d'un remarquable spécimen de l'art parisien au temps

de saint Louis. Ce manuscrit nous a été cédé par le gouver-

nement danois en échange de plusieurs feuillets d'un exem-

plaire de l'ouvrage de Saxo Grammaticus, découverts à

Angers dans une vieille reliure; il porte aujourd'hui le

n° 1359 dans le fonds latin des Nouvelles acquisitions *.

Un succès analogue nous était réservé en Russie. Le

célèbre Psautier en onciales d'argent, connu sous le titre de

Psautier de saint Germain, était incomplet du feuillet 67,

qu'une main barbare avait lacéré en 1791 dans l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés et qui avait été recueilli à la

Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Après en avoir

payé la rançon par l'abandon d'un fragment de manuscrit

slave, nous avons pu le rétablir à sa place dans le manuscrit

latin 11947.

1. Sur le ms. 7906 et sur le feuillet que nous ayons pu y ajouter,

royez ce qu'a dit M. Émile Châtelain dans sa Paléographie des classiques

latins, pl. LXVI, dans les Mélanges Renier, p. 373, et dans la Revue des

bibliothèques, I, 14, avril 1891.

2. Voyez mes Mélanges de paléographie, p. 478.



XXX PRÉFACE.

H serait superflu de rappeler ici par quels moyens la

Bibliothèque a recouvré en 1875 un très beau manuscrit

italien du Décret de Gratien 1
, qui, d'après les instructions

du Ministre de l'intérieur, avait été choisi pour elle en 1804

dans les collections du président Bouhier à Troyes, et qui,

frauduleusement porté en Angleterre, avait été vendu à

Londres en 1873 et remis en vente à Paris en 1874.

Ce n'est malheureusement pas le seul produit des missions

confiées à Chardon de La Rochette et au docteur Prunelle qui

ait été détourné de sa destination régulière et légale. En 1879

et 1880, on a retrouvé à Lyon, dans les résidus de la biblio-

thèque du Palais des arts et de la bibliothèque du Lycée, plu-

sieurs manuscrits provenant des cabinetaf(e Nicaise et de

Bouhier, que le docteur Prunelle avait négligé de remettre à

la Bibliothèque nationale 2
. L'intervention de M. Caillemer,

président du Comité d'inspection et d'achats des bibliothèques

de Lyon, a eu pour résultat de faire arriver ces précieuses

épaves dans nos collections 3
.

Deux de nos volumes, appartenant l'un au Chansonnier

de Gaignières, l'autre au grand recueil des frères Dupuy,

étaient allés s'égarer à la Bibliothèque Mazarine. L'adminis-

trateur de ce dépôt a bien voulu se prêter à un arrangement

1. Voyez Bibliothèque de l'École des chartes, année 1875, t. XXXVII,

p. 88-101.

2. M. le conseiller Niepce avait signalé dès 1879 l'existence des papiers

de Nicaise et de Bouhier déposés au Palais des arts; Toyez le volume

qu'il a publié en 1879 sous le titre de : les Manuscrits de Lyon (Lyon,

s. d., in-8° de xv et 190 p.), p. 164-173. — Sur les mêmes manuscrits,

il faut consulter deux publications de M. Caillemer : 1* Comité d'inspec-

tion et d'achats des bibliothèques de Lyon. Les manuscrits Bouhier,

Nicaise et Peiresc de la bibliothèque du Palais des arts. Lyon, 1880.

In-8*. — 2* Lettres de divers savants à l'abbé Claude Nicaise, publiées

pour l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, 1885.

In-8».

3. Voyez plus loin, p. 68, 69, 438, 439, 466 et 606, la notice des mss.

1209-1212, 4218, 4219, 4300 et 4368 des Nouvelles acquisitions françaises,

et du ras. 291 des Nouvelles acquisitions latines.
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qui a permis de combler chez nous une double lacune dans

les collections de Gaignières et de Dupuy â
.

Le cabinet de M. Sensier, vendu en 1878*, renfermait un

feuillet de garde portant ces inscriptions :

Ce livre de Maffré, du Bréviaire d'amour, est au duc de

Nemours, conte de la Marche : JAQUES.
Pour Garlat.

En ce livre a it° il feullés et cimxx histoires.
'

Les dimensions de ce feuillet et les indications bibliogra-

phiques consignées dans la note étaient si bien en harmonie

avec notre manuscrit français 857 que M. Etienne Charavay

a cru devoir signaler aux héritiers de M. Sensier la conve-

nance de nous en faire la remise. Grâce à leur bon vouloir,

ce feuillet a été rattaché à la fin du ms. français 857, qui,

de cette façon, s'ajoutera désormais aux 68 volumes manus-

crits, précédemment reconnus dans nos collections comme
ayant appartenu à Jacques d'Armagnac, duc de Nemours.

Le 5 septembre 1878, je trouvai sur ma table un mysté-

rieux paquet, contenant, tfvec cette simple note : Restitution

après décès, un magnifique exemplaire du Bestiaire de

Guillaume, clerc de Normandie, orné de peintures. C'est

celui queMéon avait inventorié sous le n° 632.* du Supplé-

ment français et auquel M. de Wailly avait réservé le

n° 14969 dans le nouveau classement.

Cinq ans plus tard, le 6 septembre 1883, un inconnu

déposait chez le concierge de la Bibliothèque un autre paquet

non moins mystérieux. Onyavait enveloppéun livre d'heures

dont l'absence avait été constatée en 1848 : celui qui est

inscrit sous le n° 1156 B au catalogue du fonds latin. Ce

volume, dont les peintures sont très remarquables, a dû être

exécuté vers l'année 1430 pour Richard, comte d'Étampes,

et pour sa femme Marguerite d'Orléans.

t. Voyez plus loin, p. 130 et 195.

2. Lettres autographes recueillies par feu M. A. Sensier, décrites par

Étienne Charavay. Paris, 1878. In-4* de vu et 132 p. avec planches.
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Classement d'anciens résidw.

Depuis le milieu du xvnie
siècle, surtout à l'époque de la

Révolution, il est entré à la Bibliothèque nationale de volu-

mineuses collections dans lesquelles, à côté de volumes et de

liasses régulièrement constituées, se trouvaient pêle-mêle

des documents de genres très variés, dont beaucoup dépour-

vus de toute valeur. Il en était résulté une masse énorme de

papiers et de parchemins dont le débrouillement, commencé

à l'époque de la Restauration par les soins de M. Guérard,

aux débuts de sa carrière, a été repris et poursuivi sans

relâche sous l'administration de M. Hauréau et de ses suc-

cesseurs. L'opération peut être considérée comme à peu près

terminée. Après les revisions successives dont les résidus ont

été l'objet, il ne faut guère espérer y rencontrer beaucoup

de documents vraiment dignes d'être constitués en volumes

et incorporés dans les fonds mis à la disposition du public.

Si nous avions un reproche à nous faire, ce serait peut-être

d'avoir poussé trop loin le respect de papiers auxquels

d'inexplicables hasards ont procuré un asile dans les cartons

de la Bibliothèque nationale.

C'est, en effet, du déblaiement de ces résidus que sont

venus plusieurs manuscrits dont les fonds nouveaux se sont

accrus sans grande utilité pour personne. L'obligation qui

nous est imposée de ne rien détruire peut offrir de graves

inconvénients; mais les bibliothécaires encourent de lourdes

responsabilités quand ils condamnent à la destruction des

papiers que les chercheurs des temps à venir auraient pu

compulser avec curiosité et peut-être avec profit. Il ne faut

pas perdre de vue ces considérations quand on parcourt nos

catalogues et qu'on est porté à s'impatienter en y voyant

enregistrés des recueils dénués, au moins en apparence et

pour le présent, de toute valeur.

Assurément nos devanciers ont fait preuve de plus de



PRÉFACE. xxiiij

sévérité et de délicatesse pour former les anciens fonds. Mais

qui oserait dire que, dans le travail d'épuration, ils i>'ont

pas dédaigné beaucoup de pièces que nous serions heureux

de posséder aujourd'hui?

Transmissions du Département des Imprimés
et des ateliers de reliure.

Les nouveaux fonds de manuscrits ont reçu et reçoivent

encore des épaves, souvent précieuses, qui leur sont envoyées

par le Département des Imprimés. En effet, plusieurs des

collections qui sont arrivées en bloc dans ce Département

pendant et après la Révolution renfermaient des volumes ou

des documents manuscrits qui sont mis de côté au courant

des opérations de l'inventaire et qui viennent successivement

occuper la place à laquelle ils ont droit au Département des

manuscrits.

Il en est de même pour des fragments de papier et de par-

chemin que des ouvriers soigneux retirent d'anciennes cou-

vertures de livres qu'ils ont à réparer ou à remplacer.

Les vieilles reliures, et parfois aussi les nouvelles, sont des

mines dont l'exploration a été trop longtemps négligée, mais

qui sont aujourd'hui très attentivement surveillées, et d'où

l'on voit sortir des documents imprimés et manuscrits qui,

tout mutilés qu'ils sont, présentent souvent plus d'intérêt

que de gros volumes arrivés jusqu'à nous dans un parfait

état de conservation.

L'attribution au Département des Manuscrits des volumes

manuscrits trouvés au Département des Imprimés, comme
aussi celle des morceaux manuscrits découverts dans des

reliures, ne peut souffrir aucune difficulté; mais le Départe-

ment des Imprimés doit garder dans toute son intégrité des

livres imprimés qui renferment des parties manuscrites. Il y
a lieu, cependant, de rattacher par un lien moral ces parties

manuscrites au Département des Manuscrits ; elles devront

c
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figurer un jour sur le catalogue général du Département des

Manuscrits, de même que les pièces imprimées conservées

dans certaines collections du Département des Manuscrits

doivent être portées au catalogue du Département des Impri-

més 1
. C'est comme pour poser des pierres d'attente que, dans

les pages du présent catalogue, nous avons fait entrer la

mention de différents articles que le hasard nous a fait

remarquer en parcourant quelques séries de la Réserve du

Département des Imprimés.

Cotes des manuscrits latins et français ajoutés au
fonds des nouvelles acquisitions. — Importance de

ces manuscrits.

Telle est l'origine des volumes dont le catalogue est offert

aujourd'hui au public et qui sont enregistrés au Département

des Manuscrits sous les cotes suivantes :

Fonds latin des nouv. acq. 189-498.

1. Il existe dans les recueils du Département des Manuscrits des mil-

liers de documents imprimés dont le Département des Imprimés ne pos-

sède pas l'équivalent. Ce sont souvent des pièces d'une importance

exceptionnelle. J'en citerai quelques exemples que le hasard me remet

en mémoire :

Les Neuf preux, impression xylographique dont le seul exemplaire

connu fait partie de l'Armoriai du hérault Berry, ms. français 4985 ;

Anciennes lettres d'indulgences, d'origine espagnole; dans le vol. 80

du fonds des manuscrits espagnols
;

L'édition originale du premier Catéchisme de Calvin, imprimée à Ge-
nève en 1537; dans le vol. 940 de la collection Dupuy;

L'inventaire des peintures trouvées chez Rubens après la mort de cet

artiste ; dans le ms. français 18967
;

L'édition originale de l'Épître de Voltaire au cardinal Quirini , dont

M. Bengesco (Voltaire, Bibliographie de ses œuvres, I, 234) n'avait pas

rencontré d'exemplaire; dans les papiers du cardinal Quirini, p. 35-40

du ms. italien 512
;

Une grande quantité de petites pièces de l'époque révolutionnaire;

dans la collection de papiers qui forme les n" 2633-2720 du fonds fran-

çais des Nouv. acq.

1231-1679.
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Fonds français des nouv. acq. 2128-2344.

2506-2568.

Fonds français des nouv. acq. 993-1499.

3164-4000.

.4058-4585.

5001-5260.

5901-5918.

6001-6295.

Un certain nombre de ces manuscrits, je l'ai déjà donné

à entendre, sont d'une assez médiocre valeur. J'espère cepen-

dant que l'ensemble de la collection ne sera pas trouvé

indigne de l'établissement dont elle fait partie. Sans parler

des véritables trésors qu'il nous a été donné de recueillir

dans les fonds de Silos, de Cluni, de Didot et de Libri, on

pourrait citer, parmi les nouvelles recrues du Département

des Manuscrits, des centaines de volumes et des milliers de

chartes qui fournissent des ressources inespérées pour tous

les genres de recherches et dont beaucoup sont des œuvres

d'art remarquables.

Le meilleur moyen de justifier cette appréciation, c'est de

présenter un tableau sommaire des principaux articles que

les récentes acquisitions ont permis d'ajouter à nos vieux

fonds dans plusieurs des séries qui intéressent directement

la France et qui sont particulièrement chères aux amis de

l'histoire et de la littérature nationale. J'ai pris pour exemples

la série des cartulaires et celle des œuvres littéraires du

moyen âge, en français ou en provençal.

Accroissements de la série des cartulaires.

Les cartulaires sont une des bases les plus solides de tous

les travaux auxquels peut donner lieu l'histoire du moyen

âge. La Bibliothèque nationale en possède une incomparable

collection, dont le noyau a été formé par les bibliothécaires

de l'ancien régime, mais qui s'est principalement développée



xxxvj PRÉFACE.

depuis un siècle, grâce d'abord à la décision du ministre de

l'intérieur, qui voulait, en 1798, réunir à la Bibliothèque

nationale « tous les cartulaires des ci-devant instituts reli-

gieux, disséminés alors dans les divers dépôts littéraires,

bibliothèques et archives de la République, » grâce ensuite

au zèle persévérant des conservateurs du Département des

Manuscrits, qui, dans la mesure du possible, ont toujours

lutté contre la concurrence des établissements et des ama-

teurs étrangers, pour recueillir les cartulaires sortis depuis

plus ou moins longtemps des dépôts d'archives et que les

administrations locales n'avaient point moyen de recouvrer 1
.

1. Je tiens à faire remarquer ici que la Bibliothèque nationale s'abstient

de poursuivre l'acquisition de chartes ou de cartulaires toutes les fois

que les archives locales peuvent, par achat ou autrement, s'en assurer

la possession. C'est ainsi qu'à la vente du cabinet de M. Mathon, de

Beauvais, en 1885, elle s'est uniquement fait adjuger les chartes que les

archivistes de l'Oise et de la Seine-Inférieure n'avaient pas l'intention

ou le moyen d'acquérir. Plus récemment, elle a acheté un cartulaire de

Solignac et une collection de chartes limousines, que l'archiviste de la

Haute-Vienne avait déclaré ne pouvoir pas faire entrer dans son dépôt.

— Il y a plus. Quand des lots de pièces acquis par nous renferment des

documents qui ont manifestement fait partie d'un dépôt public, nous

demandons au ministre l'autorisation de les renvoyer dans ce dépôt,

sans même réclamer aucune compensation, quand l'acquisition n'a point

été onéreuse à la Bibliothèque. C'est ainsi que les archives de Meurthe-

et-Moselle ont récemment recouvré une pièce importante du Trésor des

chartes de Lorraine, qui s'était trouvée dans une liasse de parchemins

achetée par la Bibliothèque nationale et dont le texte vient d'être publié

par M. Anatole de Barthélémy dans la Bibliothèque de l'École des chartes,

année 1891, t. LII, p. 122.

Il est bon aussi de rappeler ici que la Bibliothèque nationale a tou-

jours recherché le moyen de rétablir à leur place primitive les manus-
crits qui étaient indûment sortis de dépôts publics et que diverses cir-

constances lui avaient permis de recouvrer. Ainsi, moyennant de justes

compensations et avec l'approbation ministérielle, elle a restitué :

A la bibliothèque de l'Arsenal, un manuscrit de Thomas de Cantimpré,

qui avait été détourné par Libri (voyez plus loin, p. 641);

A la bibliothèque de l'Institut, les cahiers de Léonard de Vinci que

Libri s'était appropriés ;

A la Bibliothèque de Rouen, trois manuscrits, qui lui avaient été

dérobés en 1890 (voyez plus loin, p. 615, 674 et 716).
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Ces traditions ne se sont point affaiblies, et, dans la période

dont je m'occupe ici, nous avons pu enregistrer l'acquisition

d'une vingtaine d'anciens cartulaires, dont plusieurs sont

justement célèbres :

Quatre anciens cartulaires de l'abbaye de Cluni. xie-xivc siècle.

N. a. 1. 4497-4499 et 2262.

Recueil des anciens privilèges de l'abbaye de Saint-Denis.

xi6 siècle. N. a. 1. 326.

Petit cartulaire de Pabbaye de Solignac. xi* siècle. N. a. 1. 464

.

Gartulaire de l'abbaye d'Obasine. xn« siècle. N. a. 1. 4560.

Cartulaire de Pabbaye de Beaulieu en Limousin, xn* siècle.

N. a. 1. 493.

Cartulaire du prieuré de Saint-Marcel de Chalon. xiie siècle.

N. a. 1. 496.

Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Redon, xn* siècle.

N. a. 1. 2208.

Fragment d'un cartulaire du chapitre deBeauvais. xne siècle.

N. a. 1. 4656.

Fragment du petit cartulaire de Saint -Vincent de Laon.

xii« siècle. N. a. 1. 234.

Cartulaire du chapitre de Bourges, xiii* siècle. N. a. 1. 4274.

Fragment d'un cartulaire du chapitre d'Évreux. xiii
e
siècle.

N. a. 1. 296.

Cartulaire de l'abbaye de Hautmont. xm« siècle. N. a. 1. 4386.

Fragments d'un inventaire analytique des chartes du cha-

pitre de Laon. xme
siècle. N. a. 1. 4646.

Cartulaire de la collégiale de Saint-Vulfran d'Abbeville, rédigé

vers Tannée 4270 : « Liber niger secundus Sancti Vulfranni. »

Volume acquis, ainsi que le suivant, pendant que cette préface

était en épreuves, et qui n'est pas encore coté.

Autre cartulaire de la même église, rédigé au xr siècle.

Cartulaire de la confrérie des prêtres de Crépi en Valois.

xiue siècle. N. a. 1. 4556.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-PierremonL 4292. N. a. 1.

4608.

Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Hoïlde au diocèse de Toul.

xni6 siècle. N. a. fr. 4468.



xxxviij PRÉFACE.

Gartulaire de la nation de Picardie à l'université d'Orléans,

xiv* siècle. N. a. 1. 4640.

Petit cartulaire du chapitre d'Arras. xve
siècle. N. a. fr. 6270.

Gartulaire de la ville de Nice, xv* siècle. N. a. 1. 4583.

A défaut des cartulaires originaux, nous incorporons des

copies modernes, souvent même faites de nos jours et, pour

ainsi dire, sous nos yeux, d'après les textes anciens conser-

vés en France et à l'étranger, soit dans les dépôts publics,

soit dans les bibliothèques particulières. On en trouvera dix-

sept dans l'inventaire que nous publions aujourd'hui :

Gartulaire du prieuré de Beaumont-le-Roger. N. a. 1. 4256.

Gartulaire de la léproserie dè Bolleville, au diocèse de Cou-

tances. N. a. fr. 4462. L'original est au Musée britannique.

Cartulaire de l'abbaye de Toussaint de Châlons. N. a. 1. 4278.

Fragments d'un cartulaire de Saint-Corneille de Gompiègne.

N. a. 1. 2497.

Cartulaire de l'abbaye de Foucarmont, au diocèse de Rouen.

N. a. I. 248.

Cartulaire de Pabbaye de Landevenec. N. a. fr. 2303.

Cartulaire de l'abbaye de La Merci-Dieu en Poitou. N. a. 1. 242.

L'original a été communiqué par M. Delafouchardière.

Cartulaire de l'abbaye de Montier-en-Der, diocèse de Châlons.

N. a. 1. 4254 et 4252.

Cartulaire de la seigneurie de Neufchâtel en Franche-Comté.

N. a. fr. 3535. L'original appartient à M. le comte de Durfort-

Givrac.

Gartulaire de l'abbaye d'Oye, diocèse de Troyes. N. a. 1. 4234

.

Cartulaire de l'abbaye du Palais en Limousin. N. a. 1. 225.

L'original est au Musée britannique.

Gartulaire de l'abbaye de Quimperlé. N. a. 1. 4427. L'origi-

nal se trouve au château de Carlton en Angleterre.

Gartulaire de la cathédrale de Rouen. N. a. 1. 4363.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Mihiel. N. a. 1. 4283.

Cartulaire de l'abbaye du Tréport. N. a. 1. 249.

Gartulaire de l'abbaye de la Val-Roi, diocèse de Reims. N. a. 1.

4289.
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Fragment d'un cartulaire de la Trinité de Vendôme. N. a. 1.

4232. L'original est à Cheltenham.

Accroissements de la série des anciens monuments
de la littérature française et provençale.

Les manuscrits qui renferment les monuments de l'an-

cienne littérature française, en vers ou en prose, jouissent

d'une vogue peut-être encore plus grande que les cartulaires.

Nos ressources ne sont malheureusement en rapport ni avec

cette vogue ni avec les moyens dont disposent des concur-

rents aussi riches que passionnés. Cependant, malgré notre

dénuement, nous avons pu ajouter des articles importants

aux merveilleuses séries constituées par nos prédécesseurs.

Indépendamment des manuscrits retrouvés dans le fonds

Barrois et qui, en bonne justice, ne doivent pas entrer dans

le compte de l'accroissement de nos richesses, on peut dres-

ser une liste respectable de textes qui, depuis seize ans, sont

venus apporter chez nous un aliment nouveau à la dévorante

activité des romanistes.

Psautier latin-français, d'origine anglaise. m« siècle. N. a. 1.

4670.

Traduction en prose française des premiers livres de la

Bible, avec une pièce de vers annonçant que le livre des Juges

a été traduit à la requête de maitre Richard et de frère Othon*.

xiii* siècle. N. a. fr. 4404.

Psautier traduit en vers français en 4342, suivi des can-

tiques et d'un certain nombre de pièces de liturgie et de dévo-

tion, également traduites en vers 2
. Milieu du xiv* siècle. N. a.

fr. 4600.

Deux feuillets d'une bible française qui a appartenu au duc

de Berri. N. a. fr. 3434.

1. Voyez les Observations de M. Paul Meyer et de M. Samuel Berger

dans la Romania, XVII, 126 et 132, et XIX, 549.

2. Le présent inventaire ne contient pas la description de ce volume

qui a été acquis en Angleterre après la date à laquelle j'ai dû m'arréter.
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Le Légiloque et autres traités de dévotion. xiv« siècle. N. a.

fr. 4338*.

Traduction des Décrétâtes en français, xnr5 siècle. N. a. fr.

5420.

Double exemplaire des Établissements de saint Louis, xiv* siè-

cle. N. a. fr. 4578.

Le Conseil de Pierre de Fontaines, xiii
6
siècle. N. a. fr. 4443.

Le Songe du Verger, copié en 4480. N. a. fr. 4048.

Le Grand Goutumier de Jacques d'Ableiges. xv6 siècle. N. a.

fr. 3555.

Fragments d'un très bel exemplaire des Problèmes d'Aris-

tote, traduits par Évrart de Conti. xv6 siècle. N. a. fr. 3374.

Récits d'histoire sainte en béarnais, xy6 siècle. N. a. fr. 4434.

Vies de saints en vers français. xne
siècle. N. a. fr. 4503.

Miracles de Notre-Dame par Gautier de Goinci, xme
siècle.

N. a. fr. 6295.

Chronique de l'Anonyme de Béthune, suivie de l'Histoire des

ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, xni* siècle. N. a.

fr. 6295.

Livre II des Chroniques de Baudouin d'Avesnes. xin* siècle.

N. a. fr. 5248.

Histoire universelle, depuis la Création jusqu'à la mort de

César. Milieu du xir siècle. N. a. fr. 3576.

1. Un manuscrit dont le contenu est identique à celui du m8. français

4338 des Nouv. acq. a été mis en vente à Paris le 6 juin 1891 et acquis

par monseigneur le duc d'Aumale. L'écriture en est d'une remarquable

perfection et rappelle celle des plus beaux manuscrits de Charles V.

Malheureusement, il y manque plusieurs feuillets, et la mutilation de la

fin du volume ne permet pas de vérifier si le dernier feuillet commen-
çait par les mots ycy achevons ,

auquel cas il faudrait y reconnaître

l'exemplaire royal plutôt que dans notre ms. 4338; voyez a ce sujet

Bibliothèque de l'École des chartes, 5* série, t. VI, p. 541.

Une assez notable variante doit être relevée dans le traité des nou-

velletés du monde. Le récit de la fondation de la Chartreuse est donné

dans le ms. n. a. fr. 4338 (fol. 109) t selonc ce que il fu raconté devant

madame la contesse de Saint-Pol...; » à cet endroit le manuscrit de

Chantilly porte (fol. 116) : « selonc ce que je oy raconter devant

madame la contesse de Saint-Pol... » La même leçon t je oy raconter i

se lit au fol. 80 du ms. français 1 136 de la Bibliothèque nationale, qui,

lui aussi, se compose de la réunion des mêmes traités.
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Histoire universelle, d'après Orose, Salluste, Lucain, etc.,

jusqu'à l'arrivée d'Alaric à Rome, xy siècle. N. a. fr. 3650.

Les Grandes chroniques de France, jusqu'à l'avènement de

Charles VI. Pin du nr siècle. N. a. fr. 3372.

Histoire de saint Louis par le sire de Joinville. Ms. de

M. Brissart-Binet. N. a. fr. 6273.

Les Fleurs des Chroniques de Bernard Gui, traduites en fran-

çais, et continuées jusqu'en 4342. Copie faite en 4368 pour le

roi Charles V. N. a. fr. 4409.

Chroniques de France depuis Valentinien jusqu'à l'année 4 374

.

N. a. fr. 4396.

Premier livre des Chroniques de Jean Froissart. Exemplaire

connu sous la dénomination de manuscrit du château de Mou-

chy. N. a. fr. 5243.

Relation en vers du Combat des Trente, xy* siècle. N. a. fr.

4465.

Double feuillet d'une copie de la Relation des voyages de

Marco Polo, xrv6 siècle. N. a. 1. 4529, pièce 4.

La Fleur des histoires de la terre d'Orient par Hayton.

xv* siècle. N. a. fr. 4255.

Double feuillet d'un manuscrit de la chanson de Roland en

dialecte lorrain, xni- siècle. N. a. fr. 5237.

Six feuillets d'un manuscrit du xiir siècle contenant tout ce

qui nous reste du Hainet, poème du xii° siècle consacré à l'en-

fance de Gharlemagne. N. a. fr. 5094.

Fragment d'un manuscrit de Chansons de gestes, contenant

des morceaux d'Otinel et d'Aspremont. N. a. fr. 5094.

Fragments d'un manuscrit du xme
siècle, qui renfermait des

poèmes de la Geste d'Aimeri de Narbonne et de Guillaume au

court nez : Département des enfans Aimeri, Siège de Barbastre,

Guibert d'Andrénas, la Mort Aimeri. N. a. fr. 6298 4
.

Berthe aux grands pieds par Adenet le Roi, et Charlemagne

par Girard d'Amiens. xive siècle. N. a. fr. 6234.

Dernière partie de Lancelot du Lac, la Quête du Saint-Graal

et la mort d'Artus. un* siècle. N. a. fr. 4449.

1. Ce manuscrit, composé de 28 feuillets, a été acheté en 1891, après

la date à laquelle nous arons dû arrêter notre inventaire. Sur lui, Toyez

une notice de M. Paul Meyer, dans Romania, juillet 1891, t. XX, p. 509.

Digitized by
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Roman des prophéties de Merlin, ou roman de Joseph d'Ari-

mathie, la vie de Merlin et la Quête du Saint-Graal. Copie datée

de 4304. N. a. fr. 4466.

La mort du roi Artus, par Gautier Map. xrne
siècle. N. a.

fr. 4380.

Roman de Brut, par Wace. in* siècle. N. a. fr. -1445.

Fragments du roman de Giron le Courtois. xiv° siècle. N. a.

fr. 5243.

Roman de Beuve de Hantonne. Écriture anglaise du xrve siè-

cle. N. a. fr. 4532.

Roman de Florence de Rome, xin* siècle. N. a. fr. 4492.

Roman du comte d'Anjou, la clé d'amours, la châtelaine de

Vergi, etc. xiv« siècle. N. a. fr. 4534.

Lais bretons, xin* siècle. N. a. fr. 4404.

Recueil de chansons venu du cabinet de Clairambault. Com-
mencement du xive siècle. N. a. fr. 4050.

Roman de Fauvel. xrv6 siècle. N. a. fr. 4579.

Fragments d'un exemplaire des poésies d'EustachedesChamps,

copié avec luxe au commencement du xv6 siècle. N. a. fr. 6235.

Règles de la seconde rhétorique. xve
siècle. N. a. fr. 4237.

Mystère de la Passion. xve siècle. N. a. fr. 4356.

Fragment d'un autre mystère de la Passion. xve siècle. N. a.

fr. 4445.

Mystère de saint Sébastien. xve siècle. N. a. fr. 4054.

Mystères provençaux en dialecte du Rouergue. xv« siècle.

N. a. fr. 6252.

Coutumes et franchises de Montpellier, xm* siècle. N. a. fr.

4337.

Traduction provençale de la vie et des miracles de Jésus-

Christ par saint Bonaventure. xiv6 siècle. N. a. fr. 6494.

Sorts des saints en provençal. xnie
siècle. N. a. fr. 4227.

Vies de saints et légendes pieuses, en provençal. xine
siècle.

N. a. fr. 4505.

Vie de saint Honorât, en provençal, xiv6 siècle. N. a. fr. 6495.

Autre exemplaire du même ouvrage ayant appartenu à Ray-

nouard*. N. a. fr. 4597.

1. Ce second exemplaire de la Vie de saint Honorât a été acheté après

l'impression du présent inventaire.
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La fauconnerie de Daude de Prades, en vers provençaux,

nn* siècle. N. a. fr. 4506.

Poésies provençales : Daurès et Béton, etc. nv« siècle. N. a.

fr. 4232.

Accroissements de la série des manuscrits àpeintures.

Dans la plupart des autres séries (écriture sainte, liturgie,

Pères de l'Eglise, droit, littérature latine de l'antiquité et du

moyen âge, chroniques, correspondances politiques et litté-

raires), il serait facile de constater des résultats non moins

remarquables. Je n'appellerai plus l'attention que sur un

seul groupe, celui des manuscrits à peintures. Malgré le

prix excessif que les manuscrits de ce genre atteignent

aujourd'hui dans certaines ventes, nous avons pu assurer à

la Bibliothèque nationale la possession de plusieurs morceaux

de premier ordre et ajouter des types très instructifs à une

collection qui n'a pas de rivale au monde pour l'étude de la

peinture du moyen âge. On en jugera par ces exemples :

Le Pentateuque de Saint-Gatien de Tours, en lettres onciales

du vu0 siècle, dont les peintures sont bien connues depuis la

publication du docteur Oscar von Gebhardt. N. a. 1. 2334.

Les Évangiles, en écriture hiberno-saxonne, du vin* siècle.

N. a. 1.4587.

Sacramentaire de l'église de Tours. ixe-xe
siècle. N. a. 1. 4589.

Évangéliaire de Saint-Maximin de Trêves. xe
-xi* siècle. N. a.

1. 4544.

Six manuscrits de l'abbaye de Silos, fournissant d'excellents

modèles de la décoration des livres visigothiques au xie siècle :

Leçons des épîtres et des évangiles, n. a. 1. 2474 ;
— Lection-

naire, n. a. 1. 2476; — Traités de saint Ephrem, n. a. 1. 235
;— Vies de saints, n. a. 1. 2478 et 2479 ;

— Êlymologies d'Isi-

dore, n. a. 1. 4298.

Les Évangiles; copie exécutée vers le milieu du xie siècle par

les soins de Gérard, abbé de Luxeuil. N. a. 1. 2496.

Tableaux de la vie de saint Aubin, xi6 siècle. N. a. 1. 4390.
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Commentaire de Beatus sur l'Apocalypse. Deux exemplaires,

l'un de la fin du xne siècle (n. a. 1. 4366), l'autre du commen-
cement du xm* (n, a. 1. 2290).

Psautier du commencement du xin* siècle, renfermant une

suite de peintures à fond d'or qui représentent les scènes de la

vie de Notre Seigneur. N. a. 1. 4392.

L'Histoire d'Absalon : fragment d'une Bible en images, du
xin6 siècle. N. a. 1. 2294.

Vie de saint Denis, en images. Volume exécuté en 4250 dans

l'abbaye de Saint-Denis. N. a. fr. 4098.

Histoire de la fondation de Saint -Martin -des -Champs.
xine

siècle. N. a. 1. 4359.

Décret de Gratieù : très beau manuscrit du xrv6 siècle, exé-

cuté à Bologne. N. a. 1. 2508. « Bertholomeus Bertholi de

Bononia, » qui a pris part à l'exécution de ce volume, est

connu par d'autres travaux. Il a mis son nom à la fin d'un

exemplaire de la Divine Comédie qui est à Rome dans la biblio-

thèque Chigi : « Ego Bartholomeus de Barlolis scripsi 1
, » et la

bibliothèque de Saint-Florian en Autriche renferme un Office

de Noire-Dame copié par Bartolomeo Barloli 2
.

Psautier latin-français du milieu du xrv6 siècle. N. a. fr. 4600.

Histoire universelle depuis la Création jusqu'à la mort de

César. Volume du milieu du xrv6 siècle, orné d'une cinquantaine

de miniatures, avec frontispice bordé d'un encadrement trico-

lore. N. a. fr. 3576.

Légiloque et autres traités de dévotion; manuscrit qui a

appartenu au roi Charles V. N. a. fr. 4338.

Chroniques de France; manuscrit de la seconde moitié du
xiv6 siècle, dont la miniature initiale est encadrée d'une bor-

dure tricolore. N. a. fr. 4396.

Fragments du roman de Giron le Courtois, du xiv* siècle,

avec beaucoup de belles et grandes miniatures, qui paraissent

d'origine italienne. N. a. fr. 5243.

Fragments d'un exemplaire des Problèmes d'Aristote, orné

de jolies grisailles. Commencement du xv* siècle. N. a. fr. 3374.

1. Bradley, Dictionary of miniatnrists, vol. I, p. 97.

2. Fr. Carta, Godici corali e libri a stampa roiniati délia Bibl. naz.

di Milano, p. 26.
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Térence de l'année 4438, orné de dessins tracés par une

main italienne. N. a. 1. 458.

Traduction latine d'Arrien, par P. P. Vergerio. Exemplaire

du pape Nicolas Y. N. a. 1. 4302.

Lettres de Pbalaris, de Gratès et de Brutus. Exemplaire exé-

cuté vers Tannée 4459 pour don Carlos, prince de Yiane. N. a.

1. 4654.

Traduction italienne des Tusculanes de Gicéron. Milieu du

xt6 siècle 1
. Italien 4703.

Le Gorbaccio : copie du xv6 siècle faite pour le marquis de

Santillana. Italien 4702.

Traduction en castillan d'opuscules de Boccace, de saint Basile

et de Platon : copie du milieu du xy* siècle, dont le frontispice

est orné des armes du marquis de Santillana. Espagnol 458.

Yies des Pères en italien : très beau manuscrit de la seconde

moitié du xy* siècle, dans lequel on a peint à profusion les

armes, les emblèmes et les devises des ducs de Milan. Italien

4742.

Observations sur les propriétés de divers produits alimen-

taires, hygiéniques, etc., avec 206 grands tableaux qui repré-

sentent la récolte ou la préparation des produits, l'exercice de

diverses industries, etc. Yolume exécuté en Italie au xv* siècle.

N. a. 1. 4673.

Feuillet du livre d'heures d'ÉUenne Chevalier, peint par Jean

Foucquet. N. a. 1. 4446.

Histoire universelle s'arrêtant à l'entrée d'Alaric dans la ville

de Rome -, volume orné d'une quinzaine de peintures en gri-

sailles du temps de Louis XI. N. a. fr. 3650.

Traité de la majesté par JunianoMaio, exécuté en 4493 pour

le roi de Naples et orné de 26 peintures très délicates, dues au

pinceau de Nardo Rabicano, comme on l'apprend des comptes

de Simon Gasolla 2
. Italien 4744.

1. Ce manuscrit et ceux du fonds italien ou du fonds espagnol qui

ont suivre ne figurent pas dans l'inventaire que nous publions et qui

est exclusivement consacré à des textes latins ou français. J'ai cru cepen-

dant pouvoir les comprendre ici dans le relevé des manuscrits à pein-

tures dont la Bibliothèque s'est enrichie pendant les dernières années.

2. Archivio storico per le prov. napol., X, 22.

Digitized by
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Livre d'heures, écrit et peint à l'occasion de la naissance de

Marie Ango, à Rouen, en 4544. N. a. 1. 392.

Livre d'heures exécuté en 4533 pour Antoine le Bon, duc de

Lorraine, et dont les peintures ont été attribuées à François

Oudet, peintre et enlumineur, demeurant à Metz en 4537.

N. a. 1. 302.

Traduction française du Paradis de Dante par François Ber-

gaigne. Deux exemplaires, dédiés l'un à l'amiral Guillaume

Gouffler, seigneur de Bonnivpt, l'autre au chancelier Antoine

du Prat. N. a. fr. 4530 et 4449.

Miniature représentant le château de Bonifacio, en tête d'un

manuscrit génois de l'année 4544 ^ N. a. 1. 499.

Recueil de prières et de cérémonies, à l'usage du cardinal

Georges d'Armagnac, mort en 4585, dont le portrait est peint

en tête du volume. N. a. 1. 4506.

État actuel du Département des Manuscrits.

Le public auquel s'adresse le présent ouvrage ne me saura

pas mauvais gré, je l'espère, de terminer cette préface par

des renseignements sur l'état actuel des collections du Dépar-

tement des Manuscrits, sur l'usage qui en est fait, sur les

catalogues qui en ont été publiés et sur les ressources mises

à la disposition des personnes qui fréquentent la nouvelle

salle de travail inaugurée en 1886.

Statistique des collections du Département

des Manuscrits.

Les collections du Département des Manuscrits peuvent

se diviser en huit grandes séries, dont chàcune est composée

comme il suit :

1. Ce manuscrit a été acquis en 1891, après la clôture de l'inventaire

qui est offert aujourd'hui au public.

SECONDE PARTIE.
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I. Fonds orientaux.

Hébreu, -1355 articles 4
.

Samaritain, 26.

Syriaque, 298.

Sabéen, 49.

Éthiopien et amharic, 476.

Copte, 444.

Arménien, 346.

Géorgien, 25.

Arabe, 5053.

Persan, 4563.

Turc, 4244.

Hindostani, 42.

Berbère, 47.

Sanscrit (y compris les manuscrits venus d'Eugène Burnouf),

4038. Ce chiffre se décompose de la manière suivante : déva-

nagari, 529; bengali, 284; cambodgien, 4; grantha, 434 ;

nagram, 43; singhalais, 5; télinga, 48.

Indien, 445.

Tamoul, 559.

Télinga, 60.

Pali, 637.

Siamois, 77.

Birman, 70.

Cambodgien, 99.

Cambodge (Estampages des inscriptions du), envoyés par

M. Aymonier, au nombre de 428.

Singhalais, 46.

Tibétain-mongol, 436.
1

Malais et javanais, 486.

Chinois, 836.

Japonais [non compris les ouvrages insérés dans le fonds

chinois], 498.

Madécasse, 4 0.

1. Les articles comptés dans ce dénombrement sont généralement des

volumes, des cartons on des portefeuilles.
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Batta, 45.

Papyrus égyptiens, 235.

Inscriptions des pyramides, 40.

Inscriptions du temple d'Edfou, relevées par M. de Roche-

monteix et renfermées dans 54 boîtes de grandes dimensions.

Livres imprimés en Orient, 240.

Traductions, 85.

Papiers de divers orientalistes, 480. Cette collection est ainsi

subdivisée : Anquetil-Duperron, 26. Ariel, 59. Botta, 5. Bur-

nouf, 445. Gbampollion, 88. Deshautesrayes, 2. Dujardin, 3.

Fourmont, 44. Hennecart, 48. Langlès, 4. Nestor L'Hôte, 22.

Ochoa, 3. Prisse d'Avesnes, 48. Saint-Martin, 43. Salvolini, 5.

Scbulz, 6. Silvestre de Sacy, 62. Venture de Paradis, 5.

D'après ce relevé, le fonds des textes orientaux se compose

de 23,040 articles 1
. Dans ce nombre, les volumes imprimés

en Orient figurent pour 266, les volumes de traductions pour

85 et les papiers d'orientalistes pour 480.

Il consiste en 4700 volumes ou environ, savoir :

3200 dans l'ancien fonds, sous les cotes 4-3447 (manuscrits

entrés à la Bibliothèque avant Tannée 4740).

446 dans le fonds Goislin (collection formée pour le chance-

lier Séguier et arrivée à la Bibliothèque en 4795 ou 4796 avec

les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés).

4084 dans le Supplément, sous les cotes 4-4400 (manuscrits

entrés à la Bibliothèque depuis 4 740).

Il y faut distinguer sept séries :

Première série ou ancien fonds, comprenant 9826 volumes,

cotés 4-8822 et arrivés à la Bibliothèque avant l'année 4744.

1. Non comptées les inscriptions relevées par M. Aymonier et par

M. de Rochemonteiz.

II. Fonds grec.

III. Fonds latin.



PRÉFAÇA. xiix

Deuxième série. 2644 volumes, cotés 8823-44503, la plupart

entrés à la Bibliothèque depuis 4744 jusqu'en 4862 et classés

jusqu'à cette dernière date dans le Supplément latin et dans le

fonds des cartulaires.

Troisième série. 2728 volumes, cotés 44504-44234, venus de

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (fonds latin de Saint-Ger-

main, Résidu de Saint-Germain, fonds de Harlay, fonds de

Gesvres).

Quatrième série. 944 volumes, cotés 44232-45475, venus de

l'abbaye de Saint-Victor.

Cinquième série. 4542 volumes, cotés 45476-46748, venus de

la Sorbonne.

Sixième série. 4896 volumes, cotés 46749-48643, qui avaient

fait partie, jusqu'en 4868, de vingt-cinq petits fonds particu-

liers, la plupart arrivés au moment de la Révolution (notam-

ment les fonds suivants : Grands-Augustins, Bouhier, Com-
piègne, Gorbie, Gordeliers, Gaignières, Jacobins, Navarre,

Notre-Dame, Oratoire, Saint-Magloire, Saint-Martin -des-

Ghamps). À cette série ont été rattachés 326 volumes acquis ou

constitués depuis 4862 jusqu'en 4867.

Septième série, ou fonds latin des Nouvelles acquisitions,

comprenant les manuscrits dont le fonds latin s'est accru depuis

4867. Au 45 juillet 4894 on compte 4275 articles inscrits à

l'inventaire des nouvelles acquisitions, sous les cotes suivantes :

444-506, petit format.

4443-4680, moyen format.

2074-2346, grand format.

2502-2569, très grand format.

Total des articles du fonds latin : 20,855.

On y doit distinguer six séries :

Première série ou ancien fonds. 6470 volumes, cotés 4-6470,

qui, sauf de rares exceptions, étaient entrés à la Bibliothèque

avant le milieu du xviii* siècle.

Deuxième série. 9499 volumes, cotés 6474-45369, entrés à

d

IV. Fonds français.
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la Bibliothèque depuis le milieu du xviii* siècle jusqu'en 4862,

et dont la réunion formait ce qu'on appelait le Supplément

français.

Troisième série. 4695 volumes, cotés 45370-20064, venus de

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (fonds français de Saint-

Germain proprement dit, Résidu de Saint-Germain, fonds de

Harlay, fonds de Gesvres).

Quatrième série. 5632 volumes, cotés 20065-25696, qui

avaient fait partie jusqu'en 4868 d'une quarantaine de petits

fonds (notamment les fonds Bouhier, Dangeau, Nicolas Dela-

mare, Gaignières, La Vailière, chambre syndicale de la Librai-

rie, Missions étrangères, Mortemart, Notre-Dame, Oratoire,

Saint-Magloire, Saint-Victor, Serilly, Sorbonne).

Cinquième série, formée, en 4875, de 788 volumes, cotés

25697-26484, dans lesquels on a relié environ 400,250 pièces

originales provenant des rebuts de la Chambre des comptes et

des collections de dom Villevieille, de Jault et de Blondeau.

Sixième série ou fonds français des nouvelles acquisitions,

comprenant les manuscrits dont le fonds français s'est accru

depuis 4862. Au 45 juillet 4894 on compte 5495 articles ins-,

crits à l'inventaire des nouvelles acquisitions sous les cotes sui-

vantes :

4-4450, moyen format.

4454-4500, très grand format.

4504-4000, grand format.

4004-4600, petit format.

5004-5264, grand formai.

5904-5930, très grand format.

6004-6304, moyen format.

Total des articles du fonds français : 31,679.

Y. Fonds en diverses langues modernes, autres que le français.

4. Italien, 2053 manuscrits.

2. Espagnol, 505.

3. Portugais, 442.

4. Allemand, 327.

5. Néerlandais, 443.
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6. Anglais, 98.

7. Scandinave, 30.

8. Celte et basque, 405.

9. Slave, 52.

40. Valaque, 4.

44. Albanais, 4.

42. Dialectes africains, 6.

43. Dialectes américains, 73.

4 A. Mexicain, 45.

45. Dialectes polynésiens, 2.

Total des articles de ce groupe : 3496.

VI. Collections sur l'histoire de diverses provinces.

4. Bourgogne.

a. Papiers des bénédictins et actes originaux, 444 volumes.

b. Collection de documents relatifs à la Bourgogne et à la

Franche-Comté, formée par le baron de Joursanvault

et acquise en 4884 par la Bibliothèque nationale,

242 volumes.

2. Champagne : papiers des bénédictins et actes originaux,

454 volumes.

3. Flandre : documents envoyés à Colbert par Godefroy et

divers actes originaux, 495 volumes.

4. Languedoc.

a. Documents copiés sous la direction de Doat par Tordre

de Colbert, 258 volumes.

b. Papiers des bénédictins et divers actes originaux,

207 volumes. •

5. Lorraine : documents originaux, 4036 volumes.

6. Périgord : papiers de Prunis, de Leydet et de l'abbé Les-

pine, 444 volumes.

7. Picardie : papiers de D. Grenier et de divers bénédictins,

auxquels ont été ajoutés beaucoup de documents originaux,

336 volumes.

8. Touraine, Maine et Anjou : papiers de D. Housseau et de

quelques bénédictins, auxquels ont été ajoutées des chartes

originales, 40 volumes.

9. Vexin : recueil formé par le président Lévrier, 79 volumes.

Digitized by
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VU. Collections diverses.

4. Baluze : travaux de ce savant et documents recueillis par

lui, 399 volumes.

2. Boileau (papiers de l'abbé), 24 volumes.

3. Bréquigny (papiers de), 469 volumes.

4. Brienne : collection de copies faites sous la direction de

Dupuy pour Loménie de Brienne, 362 volumes.

5. Glairambault : titres scellés, mélanges et divers recueils

formés par Glairambault et ayant formé le cabinet des ordres

du roi, cabinet dont les débris conservés à la Bibliothèque

forment 4348 volumes.

6. Colbert : collection connue sous la dénomination de les

Cinq cents de Colbert, 466 volumes.

7. Colbert : collection connue sous la dénomination de Mélanges

de Colbert, 457 volumes ou boîtes.

8. De Camps (papiers de l'abbé) sur l'histoire de France,

427 volumes.

9. Duchesne : papiers d'André et de François Duchesne, aux-

quels sont joints les recueils d'Oihenart, 449 volumes.

40. Dupuy (collection des frères), 944 volumes.

44. Fontanieu (portefeuilles de), 396 volumes.

42. Joly de Fleury : collection de documents historiques et

administratifs, la plupart du xvine
siècle, 2556 volumes. .

43. Moreau : divers recueils sur l'histoire et l'administration

de la France, rassemblés à la chancellerie par les soins de

Thistoriographe Moreau, 4834 volumes.

44. Parlement : extraits des archive^ du parlement faits au

xvii® et au xviii6 siècle, 696 volumes.

45. Picot : documents sur l'administration de l'Inde française

au xvnie siècle, 423 volumes.

46. Renaudot (papiers d'Eusèbe), 44 volumes.

47. Visconti (papiers de), 35 volumes.

Dans les collections connues sous la dénomination de

Cabinet des titres, collections dont le caractère, purement

VIII. Cabinet des titres.
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généalogique à l'origine, devrait devenir exclusivement his-

torique, il faut distinguer sept divisions principales :

4° Collection de 9739 dossiers, renfermés dans 224 cartons,

provenant du cabinet généalogique que Charles d'Hozier céda

au roi en -17-17. (Ancien cabinet de d1Hosier.)

2° Collection de 48,273 dossiers, renfermés dans 342 cartons,

contenant des mémoires, notes et documents généalogiques qui

avaient été rassemblés au Cabinet des titres dans le cours du

xvin6 siècle. (Dossiers bleus,)

3° Collection d'environ 68,500 dossiers, reliés en 3064 volumes

et formés en grande partie de pièces originales, dont beaucoup,

remontant au xrv6 siècle, proviennent des anciennes archives de

la Chambre des comptes, dispersées dans le cours du dernier

siècle. [Pièces originales du Cabinet des titres.)

4° Collection de 4240 dossiers, reliés en 244 volumes, con-

tenant les travaux que Bernard Chérin, Berthier et Louis-Nico-

las-Hyacinthe Cbérin avaient exécutés au xvin* siècle pour

l'admission aux honneurs de la cour et aux places de sous-lieu-

tenant dans divers régiments privilégiés et d'aspirant garde de

la marine. Cette collection a été léguée à la Bibliothèque en 4830

par Bénigne Chérin-Barbimont. (Collection Chérin.)

5° Collection de 7948 dossiers, renfermés dans 465 cartons,

provenus de l'acquisition qui fut faite en 4854 du cabinet d'Am-

broise-Louis-Marie d'Hozier. (Nouveau d'Hozier.)

6° Copies et extraits de documents pouvant servir à l'histoire

des familles; cette collection, formée de feuillets de papier

in-quarto, a été acquise en 4854 comme la précédente; connue

sous le nom de Carrés de d'Hozier, elle a été reliée en

652 volumes.

7° Série de volumes divers, se rattachant à des matières

généalogiques (recherches de noblesse, armoriaux, preuves,

histoires de familles, etc.). Cette série consiste en 4440 volumes,

ordinairement appelés Volumes reliés du Cabinet des titres;

dans ces dernières années, elle s'est accrue de plusieurs recueils,

dont le présent inventaire 4 donnera l'indication.

1. Après la clôture de cet inventaire on a ajouté plusieurs manuscrits

à la série des volumes reliés du Cabinet des titres, et notamment un
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Il y a donc au Cabinet des titres 5367 volumes et 728 car-

tons. Le nombre des dossiers qui y sont classés dans cinq

séries suivant Tordre alphabétique des noms de familles

s'élève à 108,670.

Les chiffres suivants résument le dénombrement qui vient

d'être fait :

I. Fonds orientaux 23,040.

IL Fonds grec 4,700.

III. Fonds latin 20,855.

IV. Fonds français 31,679.

V. Fonds en diverses langues modernes . 3,496.

VI. Collections sur l'histoire des provinces . 2,742.

VIL Collections diverses 10,093.

VIII. Cabinet des titres 5,367.

Total général : 101,972 articles.

Fréquentation du Département des Manuscrits.

Les services que rend le Département des Manuscrits sont

attestés parla plupart des ouvrages d'érudition qui paraissent

journellement dans tous les pays de l'Europe. Il est rare

qu'une édition critique d'un texte de l'Orient, de l'antiquité

classique ou du moyen âge soit publiée sans que l'éditeur ait

eu recours aux manuscrits de la Bibliothèque nationale. Bien

peu de sujets historiques, en dehors de l'époque contempo-

raine, sont étudiés à fond et de première main sans que les

auteurs aient compulsé les chartes et les correspondances qui

remplissent tant de volumes de nos collections, et c'est dans

nos manuscrits qu'on étudie avec le plus de sûreté les phases

par lesquelles a passé l'art de la peinture depuis la chute de

l'empire romain jusqu'à la fin du moyen âge.

recueil de montres militaires, classées chronologiquement, de 1344 à

1607, qui remplissent 33 volumes, cotés 1408-1440; le volume 1407 est

consacré à des montres anglaises du xv* siècle, et le volume 1406 à des

quittances des Suisses.



PRÉFACE. W
Aussi les communications qui se font dans la salle du

Département des Manuscrits montent-elles chaque année à

un chiffre très élevé. 11 y en a eu 35,460 en 1889 et 29,319

en 1890, savoir :

Communications des manuscrits en \ 889 en 4 890

Des fonds orientaux 807 532

Du fonds grec 795 805

Du fonds latin 5,494 5,234

Du fonds français, des fonds en diverses

langues modernes et des collections . 49,865 45,898

Du Cabinet des titres 8,502 6,850

Les manuscrits prêtés en dehors de la Bibliothèque, soit à

Paris et dans les départements, soit à l'étranger, ne sont

pas compris dans ce relevé, non plus que les manuscrits qui

sont l'objet de reproductions photographiques 1
. En 1889,

318 volumes ont été mis à la disposition des photographes

admis à travailler dans l'atelier de la Bibliothèque ; il y en

a eu 178 en 1890.

Catalogues du Département des Manuscrits.

Un dépôt de manuscrits, pour rendre tous les services qu'on

1 . Il n'y a point de photographe attaché à la Bibliothèque, et l'admi-

nistration reste étrangère aux conditions de rémunération du travail.

Voici, à Utre de renseignement, le tarif de M. Sauvanaud (rue Jacob, 45),

l'un des opérateurs le plus fréquemment appelés dans l'atelier de la

Bibliothèque.

Plaque de 24 X 30 et au-dessous, quatre épreuves, y compris les

deux demandées pour le dépôt à faire à la Bibliothèque nationale, 15 fr.

Plaque de 30 X 40, 20 fr.

Plaques de 50 et de 60 centimètres, 40 et 50 fr.

Quand une commande comprend plusieurs sujets, le prix des plaques

est réduit de 5 francs pour celles qui suivent la première.

Le prix des clichés à livrer pour procédé est augmenté de 5 francs

quand il s'agit de clichés de 24 X 30; l'augmentation est de 10 francs

pour les clichés de dimensions supérieures.

11 y a des conditions spéciales pour les commandes de grande étendue.
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est en droit de lui demander, doit être muni, non seulement

d'inventaires complets et constamment tenus à jour, mais

encore de répertoires répondant aux différents genres de

recherches qu'on est amené à y faire.

Enumérer tous les travaux de cette espèce qui, depuis

trois siècles, ont été exécutés ou simplement ébauchés et

poussés plus ou moins loin au Département des Manuscrits

de la Bibliothèque nationale, dépasserait de beaucoup les

limites dans lesquelles je dois me renfermer. Il suffira, pour

le moment, d'indiquer les catalogues, les listes, les notices

et les tables qui ont été publiés et à l'aide desquels on peut,

même en dehors de la Bibliothèque, se renseigner sur l'en-

semble ou bien sur telle ou telle division du Département

des Manuscrits. La liste que j'en ai dressée, et qui n'est

certainement pas complète 1
,
comprendra d'abord les recueils

ou travaux généraux, suivant l'ordre chronologique de

publication, puis, suivant l'ordre alphabétique des sujets,

les catalogues relatifs aux différentes subdivisions du dépôt.

OU COMMUNS A DES MANUSCRITS DE DIFFÉRENTS FONDS 2
.

1. Extrait de Vinventaire des manuscrits de la Bibliothèque du

roi dressé en 1645 par les frères Dupuy.
P. 269-336 de la Nova Bibliotheca manuscriptorum du P. Labbe

(Paris, 4653; in-4°).

2. Abrégé de l'inventaire général des manuscrits de la Biblio-

thèque du roi dressé en 4682. (Pages 709-917 du t. II de la Biblio-

theca bibliothecarum de Montfaucon. — Il existe des concor-

dances entre les numéros de cet inventaire et les cotes actuelles

des manuscrits.)

1. J'ai systématiquement omis les inventaires antérieurs au xvi* siècle

et beaucoup de notices dont l'énumération m'aurait entraîné trop loin.

2. Une liste d'une partie des catalogues qui vont être énumérés a été

publiée en 1889 par M. Pierret dans Le Livre, Revue du monde litté-

raire, Bibliographie rétrospective (X, 134-160), sous ce titre : Inventaire

détaillé des catalogues usuels de la Bibliothèque nationale. La partie

relative aux manuscrits y occupe les pages 143-156.

CATALOGUES GÉNÉRAUX
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Extrait de l'inventaire publié par Montfaucon, dans le Diction-

naire des manuscrits de l'Encyclopédie de Migne, 1. 1, col. 720-837.

3. Gatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae.

Tomus I. Parisiis. 4739. In-fol. de 458 p. plus la table alpha-

bétique. Volume consacré aux manuscrits orientaux. Page 1,

hébreux; — p. 50, samaritains; — p. 51, syriaques; — p. 70,

coptes ;
— p. 75, éthiopiens ; — p. 76, arméniens ;

— p. 99, arabes ;

— p. 269, persans; — p. 305, turcs; — p. 339, traductions; —
p. 369, chinois; — p. 432, tartares; — p. 443, siamois; — p. 434,

indiens ; — p. 449, supplément.

Tomus II. 1740. In-fol. de 626 et xlv p. Volume consacré aux

manuscrits grecs.

Tomus III. 1744. In-fol. de 632 p. Volume consacré, comme le

suivant, aux manuscrits latins. Il renferme la notice des mss.

latins 1-4793.

Tomus IV. 1744. In-fol. de 536 et cxxxvin p. Volume renfer-

mant la notice des mss. latins 4794-8822, celle des mss. intercalés

dans le fonds au cours de l'impression (p. 497-536), et les tables.

4. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi

(ou bien, comme portent les derniers volumes publiés :) Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres

bibliothèques publiés par l'Institut national de France... Paris,

1787-1891. Tomes I-XXXIH. In-4°. — (A partir du tome XIV,
chaque tome est divisé en deux parties; du tome XIV au

tome XXIX la première partie de chaque tome est consacrée

à la littérature orientale. Le tome XV contient les tables

des volumes I-XIV. Un atlas est joint à la seconde partie

du tome XVIII. Il n'a encore paru que le premier fascicule de

la première partie du tome XXVII. La première partie du

tome XXIX est sous presse, et le tome XXX, qui contiendra

les tables des tomes XVT-XXIX, est en préparation.)

Les deux premiers volumes ont été traduits en allemand par

J. M. Lobstein : Nachrichten und Auszùge aus den Handschrif-

ten der kœniglichen Bibliothek zu Paris. Hiidburghausen, 4791-

1796. Deux volumes petit in-8' en quatre parties.

U existe aussi une traduction anglaise du premier volume :

Accounts and extracts of the manuscripts in the library of the

king of France... London, 1789. Deux vol. in-8°.

5. Les Monumens de l'histoire de France. Catalogue des pro-

ductions de la sculpture, de la peinture et de la gravure relatives

à l'histoire de la France et des Français, par M. Hennin. Paris,

J.-F. Delion, 1856-1863. Dix vol. in-8\ (Un grand nombre de

Digitized by
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nos manuscrits à peintures sont passés en revue dans ce cata-

logue, qui est dressé par ordre chronologique, et qui s'arrête à la

mort de Henri IV.)

6. Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale

(nationale), par Léopold Delisle. Paris, Imp. imp., 1868-1881.

Trois vol. in-8% plus un volume de planches. (Il y a des notions

sur l'origine et la composition de la plupart des fonds du Dépar-

tement des Manuscrits.)

7. Catalogue de cinquante manuscrits [latins ou français] de la

Bibliothèque nationale.

(Pages 7-53 de l'opuscule de L. Deli6le, intitulé : Note sur le

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départe-

ments. Janvier 4873. In-8° de 53 p.)

8. (Notice de manuscrits entrés à la Bibl. nat. en 1875, dans

l'opuscule de L. Delisle, intitulé :) La Bibliothèque nationale en

1875. Paris, 1876. In-8' de 52 p., avec le fac-similé d'une bulle

de Silvestre II. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes,

1875, t. XXXVH, p. 62-111.)

Une seconde édition de ce rapport occupe les p. 42-96 de l'opus-

cule intitulé : Ministère de l'instruction publique et des beaux-

arts. Division des sciences et lettres. Rapports sur le service des

Archives, de la Bibliothèque nationale et des Missions pendant

l'année 1876. Paris, Paul Dupont. 1876. In-8* de 141 p.

9. (Notice de manuscrits entrés à la Bibliothèque nationale en

1876, dans l'opuscule de L. Delisle, intitulé :) La Bibliothèque

nationale en 1876. Paris, H. Champion, 1877. In-8* de 66 p. (Extr.

de la Bibliothèque de l'École des chartes, 1877, t. XXXVIII,
p. 193-256.)

10. Bibliothèque nationale. Département des manuscrits,

chartes et diplômes. Notice des objets exposés. Paris, H. Cham-
pion, 1878. Petit in-8° de 79 p.

Un supplément de 4 pages a été publié pour une exposition

temporaire faite en 1879 d'imprimés et de manuscrits récemment

acquis ; il est intitulé : Exposition des récentes acquisitions de la

Bibliothèque nationale. Extr. de la Bibliothèque de l'École des

chartes, année 1879, t. XL, p. 388-392.

Seconde édition du môme livret. Paris, H. Champion, 1881.

Petit in-8° de 85 p.

11. Mélanges de paléographie et de bibliographie, par Léopold

Delisle. Paris, Champion, 1880. In-8° de ix et 507 p. Avec atlas.

(Contient la notice des principaux manuscrits entrés à la Biblio-

thèque de 1877 à 1880.)
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12. Bibliothèque nationale. Notice d'un choix de manuscrits,

d'imprimés et d'estampes acquis dans ces dernières années et

exposés dans le vestibule. Mai 1889. Paris, typ. Georges Cha-

merot, 1889. Petit in-8* de 51 p. (Les p. 1-21 de ce livret con-

tiennent l'indication de 110 manuscrits qui faisaient partie de

cette exposition.)

12 bis. Liste des manuscrits français et latins acquis pendant

Tannée 1889. Dans le tome I des Archives historiques, artis-

tiques et littéraires, p. 94-96 et 138-139.

13. Anglais (Manuscrits).

Catalogue des manuscrits anglais de la Bibliothèque nationale,

par Gaston Raynaud... Paris, H. Champion, 1884. In-8* de 30 p.

(Extr. du Cabinet historique, année 1883, t. XXIX, p. 573-598.)

14. Angleterre (Correspondances des ambassadeurs fran-

çais en).

Répertoire général de toutes les dépèches et autres docu-

ments appartenant aux correspondances des ambassadeurs de

France successivement accrédités en Angleterre depuis le règne

d'Henry VIII jusqu'au règne de Georges I«r , 1509-1714. Inven-

taire formé par M. Armand Baschet, d'après les textes conservés

dans les différents dépôts de manuscrits tels que bibliothèques et

archives en France. (Pages 573-826 du volume intitulé : The
XXXIX annual report of the Deputy Keeper of the public

records. London, 1878. In-8«.)

Arabes (Manuscrits). Voy. n* 3.

15. Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque natio-

nale par M. le baron de Slane. Paris, Impr. nat., 1883 et [1889].

Grand in-4#
.

Deux fascicules (p. 1-656) ont paru; ils contiennent la notice

de 4057 manuscrits.

Arméniens (Manuscrits). Voy. n* 3.

16. Catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque

du roy dressé en 1735 par l'abbé de Villefroy. (Pages 1015-1027

du tome II de la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, et

col. 1120-1140 du tome I du Dictionnaire des manuscrits de

l'Encyclopédie de Migne.)

Armorial.

17. Indicateur du grand Armoriai général de France : recueil

officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier,

CATALOGUES SPÉCIAUX.
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juge d'armes, publié par le Cabinet historique. Paris, 1866. Deux
vol. in-8° de xv-285 et 299 p.

18. Indicateur des armoiries des villes, bourgs, villages,

monastères, communautés, corporations, etc., contenues dans

l'Armoriai général de dHozier, par Ulysse Robert... Paris, 1879.

In-8° de 192 p. (Extr. du Cabinet historique, t. -XXIV et XXV.)
Baluze (Manuscrits de).

19. Bibliothecœ B&luzianae pars tertia, complectens codices

manuscriptos, diplomata et collectanea V. Cl. Stephani Baluzii.

[Paris, 1719.] In-12 de 132 et 116 p. (Il existe des concordances

permettant de trouver les cotes actuellement portées par les

manuscrits et par les chartes qui sont compris dans ce catalogue.)

20. Inventaire sommaire de la collection de Baluze, dans

Bibliothèque de l'École des chartes, 1874, t. XXXV, p. 267-277.

21. Inventaire des mêmes papiers dans les Analecta juris pon-

tificii de monseigneur Chaillo, mars-avril 1868, col. 177-235.

22. Catalogue des mss. 1-124 de la collection Baluze, dans les

vol. VII-XVIII du Cabinet historique.

Barrois (Fonds). Voy. n<« 95 et 96.

Basques (Manuscrits). Voy. n° 40.

Bastard (Collections de).

23. Les collections de Bastard dTSstang à la Bibliothèque

nationale. Catalogue analytique par L. Delisle. Nogent-le-Rotrou,

1885. In-8* de xxii et 338 p.

Belgique (Manuscrits sur l'histoire de).

24. La Bibliothèque nationale à Paris. Notices et extraits des

manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique, par M. Gachard. .

.

Bruxelles, M. Hayez, 1875. Deux vol. in-4 - publiés par la Com-
mission royale d'histoire.

Tome 1, 1875. In-4« de lx et 547 p. Divisions de ce volume :

Chroniques. — Histoires, relations, mémoires. — Cartulaires et

chartes. — Lettres, instructions, etc. — Supplément.

Tome II, 1877. In-4° de vi et 612 p. Divisions du volume : Con-

férences diplomatiques, traités, dépêches des ambassadeurs,

depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Henri HI inclu-

sivement.

Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur (Manuscrits des).

Voy. n" 25, 29, 87, 88, 110, 113, 115, 117, 118 et 130.

Berthereau (Papiers de dom).

25. Inventaire des matériaux rassemblés par les Bénédictins

au xviii* siècle pour la publication des historiens des croisades.

(Collection dite de dom Berthereau. Paris, Bibl. nat., fr. 9050-
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9080.) [Par le comte Riant.] Gènes, 4882. Grand in-8° de 28 p.

(Extr. des Archives de l'Orient latin, t. I, p. 257-287. Paris,

1881.)

Bigot (Manuscrits de).

26. Catalogue codicum manuscriptorum bibliothecœ Bigotianœ.

In-12 de 31 p. C'est la cinquième partie du volume intitulé :

Bibliotheca Bigotiana. Parisiis, 1716. In-12.

87. Une édition annotée, où sont indiquées les cotes actuelles

des manuscrits de Bigot, a été publiée par les soins de la Société

des bibliophiles normands sous ce titre : Bibliotheca Bigotiana

manuscripta. Catalogue des manuscrits rassemblés au xvn* siècle

par les Bigot, mis en vente au mois de juillet 1706, aujourd'hui

conservés à la Bibliothèque nationale, publié et annoté par

L. Delisle. Rouen, 4,877. In-4° de xxxu et 105 p.

Birmans (Manuscrits).

28. Notice des manuscrits birmans et des manuscrits cambod-

giens de la Bibliothèque nationale de Paris, par M. Léon Feer.

(Pages 189-197 du t. I des Mémoires de la Société académique

indo-chinoise de France (Paris, 1879), in-4\)

Blancs-Manteaux (Fonds des). Voy. n° 445.

29. Catalogue de la plupart des manuscrits du fonds des Blancs-

Manteaux, notamment de ceux qui concernent la Bretagne, dans

les vol. III-VI du Cabinet historique.

Bourgogne (Collection sur la), formée par Fevret de Fontette.

30. Inventaire sommaire des manuscrits et pièces détachées

qui se trouvent dans la bibliothèque de M. Fevret de Fontette,

conseiller au parlement de Dijon, concernant l'histoire de la pro-

vince de Bourgogne. (Pages 460-493 du t. III de la Bibliothèque

historique de la France, éd. Fontette (Paris, 1774), in-fol.)

Un inventaire correspondant à l'état actuel de la collection est

compris dans l'inventaire de la collection Moreau; voy. n* 99.

Bourgogne (Collection sur la) formée par les Bénédictins. Voy.

n* 445.

Bourgogne (Collection sur la) formée par Joursanvault. Voy. \e

présent volume, p. 697.

Bourré (Papiers de Jean).

31. Notice biographique sur Jean Bourré, suivie du catalogue

chronologique du fonds manuscrit de la Bibliothèque nationale

auquel il a donné son nom, par M. Vaesen. Paris, 4886. In-8°

de 222 p. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, 1882-

4885. — Dépouillement chronologique d'environ 4600 documents

originaux relatifs au règne de Louis XI qui faisaient partie des
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archives de Jean Bourré et qui, jadis donnés à Roger de Gei-

gnières par le marquis de Gersé, forment aujourd'hui les n08 20483-

20499 du fonds français.)

Bréquigny (Papiers de).

32. Inventaire sommaire des papiers de Bréquigny, autres que

les copies de pièces des archives d'Angleterre, dans Bibliothèque

de l'École des chartes, 4874, t. XXXV, p. 276-282.

Les documents rapportés d'Angleterre par Bréquigny sont

compris dans l'inventaire de la collection Moreau, n* 99.

Bretagne (Collection de). Voy. n°» 29 et 115.

Bretons (Manuscrits). Voy. n° 40.

Brienne (Collection de).

33. Inventaire sommaire de la collection de Brienne, dans

Bibliothèque de l'École des chartes, 1874, t. XXXV, p. 283-290.

34. Un autre inventaire abrégé de la môme collection se trouve

dans la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, t. II, 917-921 ;

il a été reproduit dans le Dictionnaire des manuscrits de l'Ency-

clopédie de Migne, 1. 1, col. 1049-1056.

35. L'inventaire d'une copie de la collection de Brienne qui

avait été faite pour Coibert, qui a plus tard appartenu à Sériily

et qui forme aujourd'hui au Musée britannique les n°» 30525-

30766 du fonds additionnel, a été publié dans Catalogue of addi-

tions to the Manuscripts in the British Muséum in the years

1876-1881, p. 88-114.

Bruges (Manuscrits de Louis de).

36. Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de La Gru-

thuyse, suivies de la notice des manuscrits qui lui ont appartenu

et dont la plus grande partie se conserve à la Bibliothèque du

roi, [par Van Praet]. A Paris, chez de Bure, 1831. In-8° de 353 p.

Burnouf (Fonds).

37. Catalogue des livres imprimés et manuscrits composant la

bibliothèque de feu M. Eugène Burnouf. Paris, 1854. In-8° de

358 p. (Aux p. 321-353 de ce volume se trouve le catalogue des

manuscrits qu'avait réunis Eugène Burnouf et qui furent acquis

en bloc par la Bibliothèque nationale.)

Cabinet des titres. Voy. n°* 17, 18, 103.

37 bis. Le dépouillement de deux séries de Preuves de noblesse,

comprises dans les collections du Cabinet des titres, a été donné

par M. le comte David de Riocour dans la Bévue nobiliaire,

savoir : Preuves des demoiselles de la maison de Saint-Cyr, de

1685 à 1766 (t. XVI, p. 289-320 et 392-428), et Preuves des pages

du roi, de 1680 à 1761 (t. XVII, p. 134-196).
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Cambodgiens (Manuscrits). Voy. n°» 28 et 77.

Gangé (Fonds de).

38. Catalogue des livres du cabinet de M. de Cangé acheté par

le roy au mois de juillet 4733. A Paris, 1733. In-12 de 450 p.

(Les manuscrits sont mêlés aux livres imprimés dans ce cata-

logue, à la fin duquel on a ajouté un feuillet contenant la Notice

de quelques manuscrits d'élite [au nombre de 18], qui n'étaient

pas compris dans le catalogue, et que M. du Cangé (sic) a donné

{sic) au roi.)

Cartulaires (Collection de).

39. Inventaire des cartulaires conservés dans les bibliothèques

de Paris et aux Archives nationales par M. Ulysse Robert... A
Paris, chez Alph. Picard, 1878. In-8° de vin et 107 p. Extr. du

Cabinet historique, t. XXIII, Catalogue, p. 126-235.

Supplément. A Paris, chez Alph. Picard, 1879. In-8' de 12 p.

Extr. du Cabinet historique, t. XXV, Catalogue, p. 222.

Catherine de Médicis (Manuscrits grecs de). Voy. n° 71.

Celtiques (Manuscrits).

40. Catalogue des manuscrits celtiques et basques de la Biblio-

thèque nationale, par Henri Omont. Paris, 1890. In-8° de 46 p.

Extrait de la Revue celtique, t. XI, p. 389-432. — La notice du

principal ms. celtique est de M. d'Arbois de Jubainville. Ont

aussi collaboré à ce catalogue M. l'abbé E. Bernard (notices des

Mystères bretons) et M. Vinson (notices des mss. basques).

Champagne (Collection de). Voy. n* 115.

Chansons françaises (Anciennes).

41. Bibliographie des chansonniers français des xme et

xiv* siècles, comprenant la description de tous les manuscrits,

la table des chansons classées par ordre alphabétique de rimes et

la liste des trouvères, par Gaston Raynaud. Paris, F. Vieweg,

1884. Deux vol. in-8° de xni-252 et xvni-249 p. (Dépouillement

détaillé des anciennes chansons françaises contenues dans les

manuscrits de la Bibliothèque nationale.)

Chinois (Livres). Voy. n* 3.

42. Catalogus librorum Bibliothecae regiae sinicorum. (P. 349-

505 du volume intitulé : Linguae Sinarum mandarinicae hierogly-

phicae grammatica duplex... Author Stephanus Fourmont. Lute-

tiae Parisiorum, 1742. In-fol.)

43. Essai d'une bibliographie des ouvrages publiés en Chine

par les Européens au xvn8 et au xvnie siècle ;
par Henri Gordier.

Paris, E. Leroux, 1883. Grand in-8* de 52 p. (Extr. des Mélanges

orientaux publiés par l'École des langues orientales vivantes. —

Digitized by
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Cet opuscule est, à vrai dire, le catalogue des travaux de ce

genre qui sont dans le fonds chinois. M. Gordier a exactement

relevé les cotes de classement.)

Clairambault (Collection).

44. Inventaire des sceaux de la collection Clairambault à la

Bibliothèque nationale, par G. Demay... Paris, Impr. nat., 4885,

1886. Deux volumes in-4° de n-700 et 667 p. (Description de

9709 types de sceaux, la plupart du xrve et du xv« siècle, et indi-

cation des actes auxquels les sceaux sont appendus.)

45. Inventaire des pièces dessinées ou gravées relatives à l'his-

toire de France conservées au Département des manuscrits dans

la collection Clairambault sur Tordre du Saint-Esprit, rédigé par

M. A. Flandrin. Paris, librairie Hachette, 4887. In-8° de vi et

575 p. (Dépouillement des pièces gravées ou dessinées contenues

dans les vol. 4144-1239 de la collection Clairambault.)

46. Le dépouillement des trente premiers volumes de cette

série (N08 1111-1140) a été donné dans les tomes XVII-XXVI
du Cabinet historique.

Cluni (Fonds de).

47. Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Fonds de Cluni, par Léopold Delisle. Paris, H. Champion, 1884.

In-8* de xxv et 443 p.

Coislin. Voy. n<>» 68, 72, 73 et 448.

Golbbrt (Fonds de). Voy. n» 429.

48. Abrégé du catalogue que Baluze avait dressé des anciens

manuscrits orientaux, grecs, latins, français, etc., de la biblio-

thèque de Colbert. P. 922-4044 du t. II de la Bibliotheca biblio-

thecarum de Montfaucon. (Des concordances permettent de

trouver les cotes actuelles des manuscrits compris dans ce cata-

logue. Il y a dans le Dictionnaire des manuscrits (t. I, col. 837-

909) de l'Encyclopédie de Migne un extrait du catalogue tel que

Montfaucon l'a publié.)

Colbert (Les Cinq cents de). Voy. n° 67 bis.

49. Inventaire sommaire de la collection dite des Cinq cents

de Colbert, dans la seconde partie des tomes X et XI du Cabinet

historique.

Colbert (Les 482 de). Voy. n* 445.

Coptes (Manuscrits). Voy. n° 3.

Croisades (Textes relatifs aux). Voy. n°» 25, 402 et 426.

Danois (Manuscrits). Voy. n° 422.

Desnoyers (Manuscrits de J ).

50. Collections de M. Jules Desnoyers. Catalogue des manus-
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crits anciens et des chartes par L. Delisle... Paris, juin 1888.

In-8* de yiii et 84 p. (Les p. 55-84 de cet opuscule sont remplies

par une Notice de M. E. de Fréville sur un recueil historique du
commencement du xvnr3 siècle, qui n'est point entré à la Biblio-

thèque nationale.)

Doat (Collection de). Voy. n* 86.

Du Gahgb (Manuscrits de). Voy. n° 67 bis.

Duchesnb (Collection). Voy. n° 67 bis.

Dupuy (Collection). Voy. n° 67 bis.

51. Inventaire abrégé de la collection Dupuy. (Pages 527-555

du tome XXVIil du Cabinet historique, année 1882.)

52. Inventaire abrégé des 607 premiers volumes, dans la

Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, t. II, p. 851-863, et

dans le Dictionnaire des manuscrits de l'Encyclopédie de Migne,

t. I, col. 1023-1048.

53. Inventaire sommaire des vol. 1-777 de la collection Dupuy,

dans les vol. VELI-X du Cabinet historique.

54. Dépouillement des vol. 1-54 de la môme collection, dans

les vol. XHI-XV du Cabinet historique.

Esnans (Collection Courchetet d'), comprise dans la collection

Moreau. Voy. n° 99.

54 bis. Notice sur une collection de 180 volumes manuscrits

concernant l'histoire de la Belgique, conservée à la Bibliothèque

du roi, à Paris; par M. Gachard. Bruxelles, 1835. In-8' de 15 p.

Espagnols (Manuscrits).

55. Catâlogo razonado de los manuscrites espafioles existentes

en la biblioteca real de Paris..., por Eugenio de Ochoa. Paris,

1844. In-4' de 703 p.

56. Catalogue des manuscrits espagnols de la Bibliothèque

nationale par M. Alfred Morel-Fatio. Paris, Impr. nat. [1881- ]

Un premier fascicule, paru en 1881, contient la notice des

635 manuscrits espagnols qui étaient à la Bibliothèque en 1881.

— Un second et dernier fascicule, qui est sous presse, renferme

la notice de 106 manuscrits portugais; — un supplément au cata-

logue des manuscrits espagnols (notices 636-685) ;
— et les tables.

— L'impression est arrivée à la fin de la table alphabétique des

manuscrits espagnols.

Éthiopiens (Manuscrits). Voy. n° 3.

57. Catalogue des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique)

de la Bibliothèque nationale, [par H. Zotenberg]. Paris, Impr.

nat., 1877. In-4' de v et 287 p.

In-4'.

e
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Exposés (Manuscrits). Voy. nM 10, 42 et 96.

Fbvrbt de Fontette (Collection). Voy. n* 30.

Flandre (Collection de). Voy. n* 115.

Fontainebleau (Manuscrits grecs de). Voy. n° 70.

Fontanied (Collection).

58. Table générale du recueil de titres concernant l'histoire

de France tirés tant des anciens manuscrits que des mémoires

originaux et pièces fugitives du temps; par M. Gaspard-Moyse

de Fontanieu, conseiller d'État ordinaire. (Pages 3-11 du t. IV
(partie n) de la Bibliothèque historique de la France, éd. Fontette

(Paris, 1775), in-fol.; — et p. 113, 116 et 164 de la seconde partie

du t. IX du Cabinet historique.)

Fonteneau (Collection de dom). Voy. n* 113.

Fontette (Collection Fevret de). Voy. n* 30.

Français (Manuscrits). Voy. n°* 7, 23, 25, 31, 41, 48, 50.

59. Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi. Leur

histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens,

espagnols de la môme collection. Par M. Paulin Paris. I-VII.

Paris, Téchener, 1836-1848. Sept volumes in-8°. (Ces sept volumes

renferment la notice de 1028 manuscrits, répondant aux n08 6701-

7310 de l'inventaire de 1682 et portant aujourd'hui dans le fonds

français les n08 1-993.)

60. Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Cata-

logue des manuscrits français. Ancien fonds. Paris, librairie de

Firmin Didot, 1868- In-4».

T. I. 1863, p. i-ix, 1-783. Notices des mss. 1-3130.

T. H. 1874, p. 1-810. Notices des mss. 3131-3766.

T. m. 1881, p. 1-800. Notices des mss. 3767-4586.

Le tome IV, en cours d'impression, est tiré jusqu'à la p. 448

(notice du ms. 4947) et en épreuves jusqu'à la p. 456 (notice du

ms. 4968).

61. Inventaire sommaire des nouvelles collections de titres

originaux de la Bibliothèque nationale, par Ulysse Robert.

[Paris, 1877.] In-8° de 100 p. (Inventaire des collections qui

forment la cinquième série du fonds français, n05 25697-26484.

Extrait du Cabinet historique, année 1877, t. XXIII, p. 1-100.)

62. Inventaire général et méthodique des manuscrits français

de la Bibliothèque nationale, par L. Delisle. Paris, Champion.

T. I. Théologie. Paris, 1876. In-8' de clix-201 p.

T. II. Jurisprudence. Sciences et arts. Paris, 1878. In-8° de

355 p.
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Franche-Comté (Collection sur la), formée par Droz, vol. 862-

908 de la collection Moreau.

63. Inventaire sommaire de cette collection dans le Cabinet

historique, t. X, part, n, p. 1-13. — Voy. aussi l'inventaire de la

collection Moreau, n° 99.

Franche-Comté (Collection sur la), formée par Joursanvault.

Voy. le présent volume, p. 699.

Franche-Comté (Manuscrits relatifs à la).

64. Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui

sont conservés dans les bibliothèques publiques de Paris, par

M. Ulysse Robert. Paris, Champion, 1878. (Extrait des Mémoires

de la Société d'émulation du Jura.) In-8° de 318 p. (Les p. î-251

se rapportent à des manuscrits de la Bibliothèque nationale.)

65. Une première ébauche de ce répertoire avait paru en 4874 :

Inventaire sommaire des documents relatifs à la Franche-Comté

qui sont conservés dans les bibliothèques de Paris et aux Archives

nationales, par Ulysse Robert. Besançon, 1874. In-8° de 36 p.

(Extr. de l'Annuaire du Doubs de 1874, p. 119-154.)

Gaignières (Fonds de). Voy. n# 31.

66. Bibliothèque nationale. Inventaire des dessins exécutés

pour Roger de Gaignières et conservés aux Départements des

estampes et des manuscrits, par Henri Bouchot. Paris, librairie

Pion, 1891. Deux vol. in-8<> de xxvin-507 et 567 p.

67. Catalogue de différents manuscrits du fonds de Gaignières,

avec indication des numéros que portent aujourd'hui les manus-

crits. — Dans le t. XXII du Cabinet historique.

Généalogiques (Recueils). Voy. n° 37 bis.

67 bis. Dans plusieurs volumes de la Revue nobiliaire, publiés

de 1862 à 1880, M. Sandret a inséré le dépouillement de certains

recueils généalogiques du Département des Manuscrits, notam-

ment de ceux qu'on trouve dans la collection d'André Duchesne,

dans les manuscrits de Du Cange, dans ceux de Dupuy, dans le

fonds de Saint-Germain et dans les Cinq cents de Colbert.

Grec (Fonds). Voy. n°» 3, 48 et 123.

68. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio-

thèque nationale par Henri Omont.

Première partie. Ancien fonds grec. Théologie (n°* 1-1318).

Paris, A. Picard, 1886. In-8<> de vi et 301 p.

Seconde partie. Ancien fonds grec. Droit, histoire, sciences

(n»» 1319-2541). Paris, A. Picard, 1888. In-8* de 280 p.

Troisième partie. Ancien fonds grec. Belles-lettres (n08 2542-
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3117). Coislin (n<>* 1-400). Supplément (n°» 1-1100). — Paris et

départements. Paris, A. Picard, 1888. In-8° de 384 p.

69. Description des peintures et autres ornements contenus

dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, par Henri

Bordier. Paris, H. Champion, 1883. In-4° de vin et 336 p.

70. Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous

François Ier et Henri H, publiés et annotés par Henri Omont.

Paris, Impr. nat., 1889. Grand in-4° de xxxv-467 p. (La méthode

suivie par l'éditeur permet de retrouver la cote actuelle des

manuscrits auxquels se rapportent ces catalogues.)

71. Inventaire des manuscrits grecs possédés d'abord par le

cardinal Ridolfi, puis par Catherine de Médicis, entrés à la Biblio-

thèque du roi en 1594. (Une liste de ces manuscrits, tels qu'ils

étaient du temps du cardinal Ridolfi, a été publiée par Montfau-

con (Bibliotheca bibliothecarum, t. II, p. 766-782) ; une liste plus

moderne se trouve aux p. 169-210 du volume intitulé : Inventaire

des meubles de Catherine de Médicis en 1589 : mobilier, tableaux,

objets d'art, manuscrits, par Edmond Bonnaffé. Paris, A. Aubry,
1874. Petit in-8°.)

72. Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana, sive manuscrip-

torum omnium grsecorum quœ in ea continentur accurata des-

criptio..., studio et opéra D. Bernardi de Montfaucon... Parisiis,

1715. In-fol. de 810 p., plus les cahiers préliminaires a-e. —
Voy. n<» 68.

73. Abrégé du catalogue des manuscrits grecs de Goislin, dans

Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum, t. H, p. 1046-1067.

74. Inventaire sommaire des manuscrits du Supplément grec

de la Bibliothèque nationale, par Henri Omont. Paris, 1883. In-8°

de xvi et 139 p. #

75. Description technique des manuscrits grecs relatifs au

Nouveau Testament conservés dans les bibliothèques de Paris...,

par M. l'abbé J.-P.-P. Martin. Paris, Maisonneuve, 1884. In-4°

de xix et 205 p.

Grenier (Collection de dom). Voy. n°» 110 et 115.

Hagiographiques (Manuscrits latins). Voy. n° 92.

Hébreux (Manuscrits). Voy. n° 3.

76. Catalogues des manuscrits hébreux et samaritains de la

Bibliothèque impériale, [par H. Zotenberg]. Paris, Impr. nat.,

1866. In-4* de vin et 263 p.

Hennecart (Collection).

77. La collection Hennecart de la Bibliothèque nationale, par

M. L. Feer. Traductions et autres travaux du docteur A. Henné-
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cart. Extrait du Journal asiatique. Paris, Impr. nat., 1877. In-8°

de 74 p. (Extrait du Journal asiatique, année 1877, t. IX,

p. 461-234.)

Housseau (Collection de dom). Voy. n* 130.

Indiens (Manuscrits). Voy. n" 3 et 37.

Islandais (Manuscrits). Voy. n* 122.

Italiens (Manuscrits).

78. 1 manoscritti italiani délia regia biblioteca parigina, des-

critti ed illustrati dal dottore Antonio Marsand... Parigi, 1835 et

1838. Deux volumes in-4' de xv-867 et vn-516 p. (Ce catalogue

comprend 891 notices répondant à environ 950 volumes.)

79. Inventaire des manuscrits italiens de la Bibliothèque

nationale qui ne figurent pas dans le catalogue de Marsand, par

Gaston Haynaud. Paris, A. Picard et H. Champion, 1882. In~8°

de 152 p. (Extrait du Cabinet historique, année 1881, t. XXVII,

p. 133 et 225. — Ce petit volume contient la notice de 800 manus-
crits. Combiné avec le travail de Marsand, il forme l'inventaire

complet des 1691 manuscrits dont le fonds italien se composait

en 1881.)

80. Giuseppe Mazzatinti. Inventario dei manoscritti italiani

délie biblioteche di Francia. Roma, 1886-1888. Trois vol. in-8°.

Le vol. I (clxxxii et 256 p.) et le vol. II (vu et 661 p.) sont

consacrés aux manuscrits italiens de la Bibliothèque nationale.

Outre des recherches étendues sur l'origine de ces manuscrits, il

faut remarquer dans la publication de M. Mazzatinti (t. Il, p. 285-

509) un dépouillement très détaillé des volumes connus sous le

titre de Archivio Sforzesco (n°* 1583-1596 du fonds italien).

81. I codici veneti délie biblioteche di Parigi. Ricerche di

Attilio Sarfatti. Roma, 1888. In-8* de xi et 199 p. (Les p. 13-143

sont relatives aux collections de la Bibliothèque nationale.)

82. Mémoire adressé à M. le ministre de l'instruction publique

sur le recueil original des dépêches des ambassadeurs vénitiens

pendant le xvi6 , le xvir» et le xvm6 siècle, et sur la copie qui en a

été entreprise pour être déposée au Département des manuscrits

de la Bibliothèque nationale, par M. Armand Baschet. Paris,

„ Impr. nat., 1877. In-8* de 32 p. (Extrait des Archives des mis-

sions scientifiques et littéraires, 3e série, t. IV.)

83. Inventaire sommaire des dépêches des ambassadeurs véni-

tiens relatives à la France, déposées au Département des manus-
crits de la Bibliothèque nationale [mss. italiens 1714-2000]. Paris,

A. Picard, 1878. In-8* de 14 p. (Extrait du Cabinet historique,

t. XXIV, Catal., p. 259-266.)
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Supplément de deux pages inséré en 4879 dans le t. XXV du

Cabinet historique (II, 216).

Joly de Fleury (Collection).

84. Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par

A. Molinier. Paris, A. Picard, 1881. In-8° de xxxvi et 114 p.

(Extrait du Cabinet historique, t. XXV-XXVH.)
La Gbuthuyse (Seigneur de). Voy. n° 36.

Lancelot (Collection).

85. Catalogue des principaux manuscrits que M. Lancelot a

remis et donnés à la Bibliothèque du roi. (P. 1667-1669 du t. II

de la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, et col. 1073-

1080 du t. I du Dictionnaire des manuscrits de l'Encyclopédie de

Migne.)

Languedoc (Collection de Doat sur le). Voy. n° 115.

86. Inventaire sommaire de la collection sur l'histoire du Lan-

guedoc formée par le président Doat. (P. 180-192 de l'Essai his-

torique sur la Bibliothèque du roi fpar Le Prince] (Paris, 1782,

in-12); p. 159-169 de la réimpression de 1856. — L'état donné

par Le Prince a été reproduit dans le Cabinet historique, t. III,

part, ii, p. 25 et 79.)

Languedoc (Collection des Bénédictins sur le). Voy. n° 115.

87. Inventaire sommaire de la collection sur l'histoire de Lan-

guedoc formée par les Bénédictins. (Dans les vol. II etm du

Cabinet historique.)

Latins (Manuscrits). Voy. n" 3, 7, 23, 48, 50, 113.

88. Inventaire des manuscrits latins conservés à la Biblio-

thèque nationale sous les nos 8823-18613 et faisant suite à la série

dont le catalogue a été publié en 1744 (voyez n° 3), par Léopold

Delisle. Paris, A. Durand, 1863-1871. In-8°. (Extrait de la Biblio-

thèque de l'École des chartes.)

Cet inventaire, qui a d'abord paru en fascicules séparés, est

ainsi divisé :

I. N°» 8823-11503. Supplément latin. 1863. Pages 1-127.

IL N°» 11504-14231. Saint-Germain. 1868. Pages 1-132.

in. N°» 14232-15175. Saint-Victor. 1869. Pages 1-79.

IV. N<» 15176-16718. Sorbonne. 1870. Pages 1-77.

V. N« 16719-18613. Notre-Dame et autres petits fonds. 1871.

Pages 1-105.

Appendice. État des manuscrits latins au 1 er août 1871.

Pages i-xliu.

89. Inventaire des manuscrits latins de la Bibliothèque natio-

nale insérés au fonds des Nouvelles acquisitions du 1 er août 1871

Digitized by



PRÉFACE. lxxj

au 1 er mars 1874. In-8° de 46 p. (Extrait de la Bibliothèque de

l'École des chartes, année 1874, t. XXXV, p. 76-92.)

90. Inventaire des manuscrits latins de la Bibliothèque natio-

nale insérés au fonds des Nouvelles acquisitions du 1 er mars 1874

au 31 décembre 1881, par 01. Robert. (P. 52-74, 164-190 et 293-

296 du Cabinet historique, année 1882, tome XXVm.)
91. Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la

Bibliothèque nationale, par B. Hauréau. Paris, G. Klincksieck,

1890-..

.

Tome I. 1890. In-8° de vn et 406 p. Ce premier volume contient

la notice de 76 manuscrits de l'ancien fonds. L'auteur a choisi

les volumes renfermant des textes peu connus et dont l'attribu-

tion à tel ou tel auteur était problématique.

Tome II. 1891. In -8° de 371 p. On y trouve la notice de

66 manuscrits qui ont fait partie soit du Supplément latin soit

du fonds latin de Saint-Germain.

92. Gatalogus codicum hagiographicorum latinorum, antiquio-

rum saeculo xvi, qui asservantur in Bibliotheca nationali Pari-

siensi ; ediderunt hagiographi bollandiani. Bruxellis, apud edito-

res; Parisiis, A. Picard. 1889- In-8°.

I. 1889. In-8° de vin et 606 p. Notices de 274 mss. cotés 3-5296 B.

II. 1890. In-8° de xv et 646 p. Notices de 256 mss. cotés 5296 C-

11341.

m et dernier. Nous en avons reçu les feuilles 1-30, qui con-

duisent le travail jusqu'à la notice 816.

La Trémoïlle (Fonds de).

93. Catalogue des manuscrits du fonds de La Trémoïlle, par

L. Delisle. Paris, H. Champion, 1889. In-8° de 51 p.

Librairie (Archives de la).

94. Inventaire sommaire des archives de la Chambre syndi-

cale de la librairie et imprimerie de Paris, mss. français 21813-

22060 de la Bibliothèque nationale, publié par H. Omont. Paris,

1886. In-8« de 22 p. (Extrait du Bulletin de la Société de l'his-

toire de Paris et de l'Ile-de-France, 1886, t. Xm, p. 151-159 et

174-187. — Le commencement de cet inventaire avait paru en

1881 dans le Cabinet historique, XXVII, n, 212-224.)

Libri (Fonds).

95. Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, par

Léopold Delisle. Paris, H. Champion, 1889. In-8° de xcvn et

331 p. avec planches.

96. Bibliothèque nationale. Notice d'un choix de manuscrits

Digitized by
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des fonds Libri et Barrois exposée dans la salle du Parnasse

français. Paris, 1888. Petit in-8« de 31 p.

Lomenie db Brienne. Voy. n° 33.

Lorraine (Collection de). Voy. n° 115.

97. Catalogue des n°» 1-181 de la Collection de Lorraine, dans

les vol. II-XV du Cabinet historique.

Un inventaire très sommaire des volumes 1-724 a été donné

par M. Lepage, aux p. 143-151 du volume intitulé : Le Trésor

des chartes de Lorraine. Nancy, 1857. In-8*.

Louis XI (Documents sur le règne de). Voy. n° 31.

Malais (Manuscrits).

98. Notice des manuscrits malais de la Bibliothèque nationale

de Paris, par M. Aristide Marre. (P. 174-188 du tome I des

Mémoires de la Société académique indo-chinoise de France.

Paris, 1879, in-4°.)

Montghal (Charles de). Anciens manuscrits, arrivés à la

Bibliothèque avec ceux de Le Tellier, archevêque de Reims.

98 bis. Le catalogue en a été publié par le P. Labbe, dans sa

Nova bibliotheca (Paris, 1653, in-4*), p. 189 à 206, et par Mont-

faucon, Bibliotheca biblioth., t. II, p. 896-910.

Moreau (Collection). Voy. n° 54 bis.

99. Bibliothèque nationale. Inventaire des manuscrits de la

collection Moreau, par H. Omont. Paris, A. Picard, 1891. In-8°

de xiv et 282 p.

Néerlandais (Manuscrits).

100. Catalogue des manuscrits néerlandais de la Bibliothèque

nationale, par M. Gédéon Huet... Paris, 1886. In-8° de 74 p.

Norvégiens (Manuscrits). Voy. n° 122.

Notre-Dame de Paris (Manuscrits de). Voy. n° 88.

Orituaires (Collection d').

101. Les obitaaires français au moyen âge, par Auguste Moli-

nier. Paris, Impr. nat., 1890. In-8° de iv et 354 p. (Les p. 151-

284 sont occupées par un catalogue très ample des obituaires

conservés à la Bibliothèque nationale et dans d'autres dépôts.)

Orient latin (Manuscrits relatifs à 1').

102. Inventaire sommaire des manuscrits relatifs à l'histoire

et à la géographie de l'Orient latin. I. France. A. Paris. Gènes,

1882. Grand in-8° de 81 p. (Extrait des Archives de l'Orient latin,

t. II, partie i, p. 134-182, et partie n, p. 510 et 511.) — Les

p. 7-55 se rapportent aux documents de la Bibl. nat.

Orientaux (Manuscrits). Voy. n°» 3, 15, 16, 28, 37, 57, 76, 77,

98, 104, 105, 121, 123, 124 et 128.
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Orléans (Documents du xrv* et du xve siècle relatifs à la mai-
son d*), la plupart du xiv6 et du xv* siècle, provenus de la Chambre
des comptes de Blois et classés dans la collection des titres ori-

ginaux du Cabinet des titres, vol. 2151-2168.

103. Catalogue chronologique de pièces cotées 1-1006, par

Ul. Robert, dans le Cabinet historique, t. XXIII, XXIV et XXV.
Palis (Manuscrits).

104. Notice des manuscrits palis de la Bibliothèque du roi.

(P. 190-212 de l'Essai sur le pali, par E. Burnouf et Chr. Lassen.

Paris, 1826. In-8<>.)

105. List of Pâli mss. in the Bibliothèque nationale Paris, by

M. Léon Feer. (P. 32-37 du Journal of the Pâli Text society, edi-

ted by T. W. Rhys David. London, 1882. In-8°.)

Parlement (Collection dite du).

106. Inventaire sommaire de la Collection du Parlement con-

servée à la Bibliothèque nationale, par H. Omont. Paris, 1891.

In-8° de 39 p. (Extrait de la Nouvelle Revue historique de droit

français et étranger, t. XV, p. 339-373.)

Payen (Collection du docteur).

107* Catalogue détaillé des lettres autographes, chartes et

pièces diverses manuscrites de la collection du docteur Payen.

(P. 173-271 de l'Inventaire de la collection des ouvrages et docu-

ments réunis par J.-F. Payen et J.-B. Bastide sur Michel de

Montaigne, rédigé et précédé d'une notice par Gabriel Richou...

Paris, L. Téchener, 1878. In-8° de xvn et 397 p.)

Périgord (Collection de). Voy. n° 115.

108. Inventaire sommaire de la Collection Périgord à la Biblio-

thèque nationale par M. Philippe de Bosredon. Périgueux, 1890.

In-8<> de 112 p.

109. Inventaire très sommaire de la collection de Périgord,

dans le Cabinet historique, t. m, part, u, p. 133-144.

Persans (Manuscrits). Voy. n° 3.

Picardie (Collection de). Voy. n« 115.

110. Pouillé des manuscrits composant la collection de dom
Grenier sur la Picardie â la Bibliothèque du roi, par Ch. Dufour.

Amiens, impr. de Ledieu fils, 1839. In-8° de 90 p. (Extrait du

tome II des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie,

p. 385-474.)

111. Catalogue des vol. 1-239 de la Collection de Picardie,

dans les vol. III-XIV du Cabinet historique.

Picardie (Manuscrits relatifs à la).

112. Notices et extraits des documents manuscrits conservés
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dans les dépôts publics de Paris et relatifs à l'histoire de la Picar-

die, par M. Hip. Cocheris... Paris, Durand, 1854 et 1858. Deux
volumes in-8° de 693 et 626 p. (Cet ouvrage, dans lequel les indi-

cations sont classées suivant Tordre alphabétique, n'a pas été

achevé. Le premier volume contient les articles Picardie en géné-

ral et Abbeville-Cys ; dans le second sont les articles Dagny-

Guyencourt.)

Poitou (Collection sur l'histoire de).

113. La table chronologique des chartes rassemblées dans les

27 premiers volumes du recueil de dom Fonteneau à la biblio-

thèque de Poitiers, table qui s'applique à la copie de ces mêmes
volumes formant les vol. 18376-18404 du fonds latin, a été dres-

sée par M. Redet : Tables des manuscrits de D. Fonteneau, I.

Poitiers, 1839. In-8° de xvi et 475 p. La Société des antiquaires

de l'Ouest, à qui nous devons la publication de ce volume, a fait

paraître, en 1855, un fascicule complémentaire consacré aux

volumes 27 bis et 27 ter. Poitiers, 1855. In-8° de 47 p.

Portugais (Manuscrits). Voy. n° 56.

1 14. Noticia dos manuscriptos pertencentes ao direito publico

externo diplomatico de Portugal, e à historfa e litteratura do

mesmo paiz que existera na Biblioteca R. de Paris..., examina-

dos e colligidos pelo segundo vi6conde de Santarem. Lisboa, na

typografia da Academia real das sciencias, 1827. Petit in-4° de

105 p.

Preuves de noblesse. Voy. n° 37 bis.

Provinces (Collections sur l'histoire des).

1 15. Notice sur des collections manuscrites de la Bibliothèque

nationale. Collections relatives à l'histoire des provinces. S. 1.

ni d. In-8° de 54 p. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des

chartes, année 1871, t. XXXII, p. 237-290.)

Inventaire très sommaire des collections suivantes : Bour-

gogne, p. 2; —• Bretagne, p. 5 ;
— Champagne, p. 9; — Flandre

[le6 182 de Colbert], p. 12; —• Languedoc, Doat, p. 16; — Lan-

guedoc, les Bénédictins, p. 19; — Lorraine, p. 23; — Périgord,

p. 35; —• Picardie, p. 38; — Touraine, p. 50; — Vexin, p. 52.

Renaudot (Collection).

116. Inventaire sommaire de6 manuscrits de la collection

Renaudot conservée à la Bibliothèque nationale, publié par

H. Omont. Paris, A. Picard, 1890. In-8° de 30 p. (Extrait de la

Bibliothèque de l'École des chartes, 1890, t. LI, p. 270-297.)

Sabébws (Manuscrits). Voy. n° 128.

Saint-Germain (Manuscrits latins de). "Voy. n°* 88 et 91

.
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117. Catalogue des manuscrits latin6 de Saint-Germain sui-

vant le classement du xvn6 siècle. (Pages 1124-1143 du tome II

de la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, et col. 988-1023

du tome I du Dictionnaire des manuscrits dans l'Encyclopédie

de Migne. — U y a une concordance entre les nM de ce cata-

logue et les cotes actuelles des manuscrits.)

Saint-Germain (Manuscrits français de).

118. Catalogue de manuscrits français qui étaient passés de

la bibliothèque de Séguier ou de Goislin dans celle de l'abbaye

de 8aint-Germain. (Pages 1067-1123 du t. II de la Bibliotheca

bibliothecarum de Montfaucon, et p. 909-988 du 1. 1 du Diction-

naire des manuscrits de l'Encyclopédie de Migne.— D n'y a pas

de concordance rigoureuse entre les n** de ce catalogue et les

cotes actuelles des manuscrits.)

Saint-Martial de Limoges (Manuscrits de).

119. Bibliotheca insignis et regalis ecclesise sanctissimi Mar-
tialis Lemovicensis, 6eu catalogus librorum manuscriptorum qui

in eadem bibliotheca asservantur... Parisiis, 1730. In-8° de 27 p.

(Il y a une concordance entre les nM de ce catalogue et les cotes

actuelles des manuscrits de Saint-Martial.)

120. Un autre catalogue des manuscrits de Saint-Martial se

trouve dans la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon (II,

1033-1040) et dans le Dictionnaire des manuscrits (I, 1080-1096)

de l'Encyclopédie de Migne.

8amaritains (Manuscrits). Voy. n°» 3 et 76.

Saint-Victor (Manuscrits de). Voy. n* 88.

Sanscrits (Manuscrits). Voy. n° 37.

121. Catalogue des manuscrits samskrits de la Bibliothèque

impériale..., par MM. Alexandre Hamilton... et L. Langlès...

Paris, 1807. In-8° de 118 p.

Scandinaves (Manuscrits).

122. Catalogue des manuscrits danois, islandais, norvégiens

et suédois de la Bibliothèque nationale de Paris, par Olaf Skœbne
(Henri Omont). Skalholt, 1887. Petit in-8° de vn et 21 p.

Sceaux (Collection de). Voy. n° 44.

Séguier (Manuscrits de). Voy. nM 72 et 118.

123. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de défunt

monseigneur le chancelier Séguier. Paris, 1686. In-12. Ce cata-

logue est ainsi divisé :

I (p. 1-119). Papiers d'État et manuscrits divers.

II (p. 1-48). Manuscrits à miniatures et supplément aux manus-
crits divers.
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m (p. 1-36). Manuscrits grecs et slavons.

IV (p. 1-45). Manuscrits et livres imprimés orientaux.

Il n'existe point de concordance entre ce catalogue et les cata-

logues des fonds entre lesquels ont été répartis les manuscrits de

Séguier arrivés à la Bibliothèque nationale avec les collections

de Saint-Germain.

Sforzesco (Archivio). Voy. n° 80.

Siamois (Manuscrits). Voy. n° 3.

124. Notice des manuscrits siamois de la Bibliothèque natio-

nale, par le marquis de Groizier... Paris, Ghallamel et E. Leroux,

1885. In-8° de 85 p. (A d'abord paru dans le tome I des Mémoires

de la Société académique indo-chinoise de France (Paris, 1879.

In-4<>), p. 213-269.)

Slaves (Manuscrits). Voy. n° 123.

126. Les manuscrits slaves de la Bibliothèque impériale de

Paris, par le P. Martinof... Paris, Julien, Lanier, Gosnard et C.,

1858. In-8<> de 111 p.

Sorbonne (Manuscrits de la). Voy. n° 88.

Suarez (Recueil de Henri de).

126. Dépouillement des tomes XXI-XXIII de l'Orbis chris-

tianus de Henri de Suarez, par le comte Riant. Gènes, 1881.

Grand in-8° de 33 p. (Extrait du tome I des Archives de l'Orient

latin, p. 257-287. — Les trois volumes dépouillés dans ce travail,

n°* 8983-8985 du fonds latin, se rapportent aux patriarcats de

Gonstantinople et de Jérusalem.)

Suédois (Manuscrits). Voy. n° 122.

Suisse (Manuscrits relatifs à la).

127. Inventaire sommaire des documents relatifs à l'histoire

de Suisse conservés dans les archives et bibliothèques de Paris,

et spécialement de la correspondance échangée entre les ambas-

sadeurs de France aux Ligues et leur gouvernement, par Édouard

Rott... Berne, 1882- Grand in-8«.

I" partie. 1444 à 1610. Berne, 1862. In-8» de xn et 471 p.

H« partie. 1610 à 1648. Berne, 1885. In-8# de xvi et 645 p.

m« partie. 1648 à 1684. Berne, 1888. In-8° de vn et 824 p.

Syriaques (Manuscrits). Voy. n° 3.

128. Catalogues des manuscrits syriaques et sabéens (man-

dates) de la Bibliothèque nationale, [par H. Zotenberg.] Paris,

Impr. nat., 1874. In-4° de vni et 248 p.

Tartares (Manuscrits). Voy. n° 3.

Thou (Manuscrits de Jac.-Aug. de).

129. Le catalogue de cette célèbre collection, qui est arrivée
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à la Bibliothèque du roi avec les manuscrits de Golbert, se trouve

à la fin de : Gatalogus bibliothecœ Thuanœ..., editus a Josepho

Quesnel... (T. II, p. 419-530 de l'édition de Paris, 1679, aussi bien

que de la réimpression faite à Lauenbourg, en 1704. — Il n'y a

pas de concordance qui indique les cotes actuelles des manuscrits

enregistrés dans ce catalogue.)

Touraine (Collection sur la). Yoy. n° 115.

130. Catalogue analytique des diplômes, chartes et actes rela-

tifs à l'histoire de Touraine contenus dans la collection de dom
Housseau, par Émile Mabille. Tours, 1863. In-8° de 748 p. (Forme

le tome XIV des Mémoires de la Société archéol. de Touraine.)

Traductions de textes orientaux. Voy. n° 3.

Turcs (Manuscrits). Voy. n° 3.

Vénitiens (Manuscrits). Voy. n°» 81, 82, 83.

Vkxin (Collection sur le). Voy. n° 115.

Visconti (Papiers de).

131. Inventaire de la Collection Visconti conservée à la Biblio-

thèque nationale, publié par H. Omont. Paris, E. Leroux, 1891.

In-8° de 26 p. (Extrait de la Revue archéologique, année 1891.)

Aux catalogues qui viennent d'être énumérés pourraient

s'ajouter de nombreux ouvrages de bibliographie et d'histoire

littéraire dans lesquels sont souvent décrits, appréciés et

classés des groupes plus ou moins considérables de manus-

crits dont un grand nombre appartiennent à la Bibliothèque

nationale. Entre beaucoup d'autres, nous devons citer :

Bibliothèque de l'École des chartes. Paris, 1839-.;... Grand

in-8°. Le tome LU est en cours de publication.

La Bible française au moyen âge. Étude sur les plus anciennes

versions de la bible écrites en prose de langue d'oïl, par Samuel
Berger. — Paris, 1884. In-8*.

Les traductions de la bible en vers français au moyen âge, par

Jean Bonnard. — Paris, 1884. In-8°.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. — In -8*.

(Recueil publié depuis 1866, sous les auspices de l'Académie des

sciences de Vienne.)

Mémoire sur d'anciens sacramentaires, par M. Léopold Delisle.

— Paris, 1886. In-4* et atlas in-fol. (Extrait des Mémoires de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXXII, part, i.)
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Lex Romana Visigothorum..., instruxit Gustavus Haenel. —
Lipsiœ, 1849. Grand in-4*.

Bibliotheca latina juris canonici manuscripta, von Dp Fr. Maas-

sen. Breter Theil. Die canonensammlungen vor Pseudoisidor.

Vienne, 1867. In-8*. (Les trois fascicules dont le volume se com-
pose sont extraits des tomes LUI, LIV et LVI des Comptes ren-

dus de l'Académie des sciences de Vienne; ils contiennent la

notice des manuscrits de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de

l'Angleterre, de la Belgique et de la Suisse. La partie relative

aux manuscrits de la Bibliothèque nationale occupe les p. 173-

285 du second fascicule et du tome LIV des Comptes rendus.)

Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen

Rechts im Abendlande. . . von Dr Fr. Maassen. — Gratz, 1870.

In-8*. (Le premier volume, le seul publié, s'arrête au ixe siècle.)

Decretales pseudo-isidorianse...; ed. Paulus Hinschius.— Lip-

siae, 1863. In-8\

Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen

Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, von Dr J. Fr. von

Schulte. Stuttgart, 1875-1880. Trois vol. in-8*.

Bibliotheca "historica medii œvi..., von August Potthast. Ber-

lin, 1862. In-8».

Monumenta Germanise historica. (Les séries in-fol. et les

séries in-4-
.)

Archiv der Geseilschaft fur altère deutsche Geschichtkunde...

Francfort, 1819 — Hannover, 1874. Douze vol. in-8°. (Collection

à laquelle est attaché le nom de Pertz.)

Neues Archiv der Geseilschaft fur altère deutsche Geschichts-

kunde... — Hannover, 1876- In-8°. (Collection faisant suite à

celle de Pertz et dont il paraît un volume par an; le t. XVI a

été achevé en 1891.)

Descriptive catalogue of materials relating to the history of

Great Britain and Ireland..., by Thomas Duffus Hardy. — Lon-

don, 1862-1871. Trois volumes in-8", le premier divisé en deux

parties. (S'arrête à l'année 1327.)

Bibliothèque historique de la France contenant le catalogue

des ouvrages imprimés et manuscrits qui traitent de l'histoire de

ce royaume ou qui y ont rapport... Par feu Jacques Lelong...

Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée

par M. Fevret de Fontette... — Paris, 1768-1778. Cinq volumes

in-fol.

Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par L. Delisle. —
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Paris, 1856. In-8°. 11 y a (p. 525-569) une table de nombreux
cartulaires ou extraits de cartulaires.

Catalogue des actes de François Ie», [par l'Académie des sciences

morales et politiques]. Paris, 1887- Petit in-4\ (Le tome III,

publié en 1889, s'arrête à Tannée 1539 et au n' 11019.)

Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de

Paris pendant la Révolution française, par Alexandre Tuetey. I.

— Paris, 1890. In-8*.

Bibliotheca geographica Palaestinae. . . ; herausgegeben von
Reinhold Rôhricht. — Berlin, 1890. In-8°.

Romania, recueil... publié par Paul Meyer et Gaston Paris.

—

Paris, 1872- In-8°. (Le tome XX est en cours de publication.

En 1885 a paru une table générale, où l'on trouve, à la p. 177,

la liste des manuscrits de la Bibliothèque nationale dont il a été

question dans les dix premiers volumes du recueil.)

Bulletin de la Société des anciens textes français. — Pari6,

F. Didot, 1875- In-8*. (Il paraît un petit volume par an. — A
la fin du tome X, année 1884, il y a une table des manuscrits

qui ont été l'objet de notices dan6 les vol. I-X du recueil.)

A Dictionary of miniaturiste, illuminators, calligraphers and

copyists..., by John W. Bradley. — London, 1887-1889. Trois

volumes in-8*.

Doivent encore être considérés comme un complément des

catalogues les recueils de fac-similés dans lesquels la majorité

et parfois la totalité des sujets a été empruntée aux manus-

crits de la Bibliothèque nationale. Tels sont les ouvrages

suivants :

Nouveau traité de diplomatique... (par dom Toustain et dom
Tassin), t. I-VI. — Paris, 1750-1765. Six volumes in-4\ (Les

articles qui remplissent quatorze colonnes de la table du t. VI

(p. 636-642) permettent de trouver aisément ce que les auteurs

de l'ouvrage ont dit d'un assez grand nombre de manuscrits de

l'ancien fonds de la Bibliothèque du roi et du fonds de Saint-

Germain.)

Paléographie universelle par J.-B. Silvestre. — Paris, 1839-

1841. Quatre vol. grand in-fol.

Il y en a eu une édition anglaise publiée en 1850, avec une

traduction du texte par Fr. Madden, en deux vol. in-8°.

Peintures et ornements des manuscrits, par le comte A. de

Bastaid. In-fol. (Sur les différents états des exemplaires de ce
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recueil, voyez le volume intitulé : Les Collections de Bastard d'Es-

tang à la Bibliothèque nationale, p. 225-270.)

Recueil de [185] fac-similés à l'usage de l'Ecole des chartes. —
Paris, A. Picard, 1880. Grand in-fol. (C'est tout ce qui a été

publié d'une collection beaucoup plus considérable, dont la pre-

mière série se compose de nombreuses planches lithographiées

qui ne se trouvent pas en librairie.)

Les 50 planches lithographiées de l'atlas joint au Cabinet des

manuscrits de la Bibliothèque nationale.—Paris, 1881. Grand in-4°.

Paléographie des classiques latins par Ém. Châtelain.— Paris,

Hachette, 1884- Grand in-fol. (Il a paru six livraisons ren-

fermant 90 planches.)

Album paléographique..., par la Société de l'École des chartes.

— Paris, maison Quantin, 1887. Grand in-fol.

Paléographie musicale, par les Bénédictins de Solesmes. —
Solesmes, 1889- In-4°. En cours de publication.

Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque

nationale, du ixa au xiv« 6iècle, publiés par Henri Omont.— Paris,

Ernest Leroux, 1891. In-fol. de xn et 24 p., avec 100 planches

en phototypie.

Fac-similés de manuscrits grecs des xve et xvi6 siècles repro-

duits en photolithographies d'après les originaux de la Biblio-

thèque nationale et publiés par Henri Omont.— Paris, A. Picard,

1887. In-4° de 15 p. et 50 planches.

Instruments de travail mis à la disposition des lecteurs

au Département des Manuscrits.

Suivant les anciens règlements de la Bibliothèque, les

lecteurs qui travaillaient au Département des Manuscrits

n'obtenaient que par faveur la communication des catalogues

,

même de ceux qui étaient publiés 1
, et la salle de travail ne

1. c II est interdit aux travailleurs de faire la recherche dans les cata-

logues, inventaires ou bulletins des objets qu'ils désirent avoir. » (Règle-

ment de 1833, art. 40.)

c Dans aucun département, les catalogues ne sont communiqués au

public. » (Règlement de 1839, art. 60.)

c Les catalogues manuscrits, les inventaires, les bulletins ne sont

communiqués que sur une autorisation spéciale de l'administrateur

général, t (Règlement de 1868, art. 62.)

C'est sous l'administration de M. de Wailly que le catalogue imprimé

des anciens fonds a cessé d'être mis dans une armoire fermée à clé.
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renfermait point de livres imprimés. Il faut ajouter que

l'obligeance des fonctionnaires corrigeait dans une large

mesure les inconvénients d'un régime aussi peu libéral.

Aujourd'hui, l'idéal que nous cherchons à atteindre, c'est

de mettre à la disposition des lecteurs des catalogues et des

répertoires complets permettant à chacun de constater lui-

même, sans avoir à interroger un bibliothécaire, tout ce qui

peut exister dans nos collections sur un sujet donné. Il reste

encore beaucoup à faire pour que ce programme soit rempli.

Mais, dès maintenant, quiconque vient travailler au Dépar-

tement des Manuscrits a sous la main , non seulement les

catalogues imprimés qui ont été indiqués dans le para-

graphe précédent, mais encore des inventaires, des concor-

dances et des répertoires manuscrits qui s'appliquent à toutes

les parties du dépôt.

Ces catalogues imprimés ou manuscrits sont placés dans

des armoires spéciales et portent sur le dos des numéros de

classement répondant à une liste qui a été autographiée

en 1891 au commencement d'un petit volume intitulé :

« Bibliothèque nationale. Département des manuscrits. Liste

des catalogues et livres imprimés mis à la disposition des

lecteurs dans la salle de travail » (Paris, 1891 ; in-8°de47p.).

Le même petit volume, comme le titre l'indique, contient

le catalogue d'une bibliothèque de livres de référence qu'on

a soigneusement choisis en vue des recherches, des vérifica-

tions et des collations auxquelles les savants se livrent habi-

tuellement dans un dépôt de manuscrits : catalogues de

manuscrits des différentes bibliothèques de la France et de

l'étranger, livres de paléographie et de diplomatique, dic-

tionnaires delangues, bibliographies, répertoires historiques,

collections de textes, grandes collections historiques.

Améliorations réclamées pour le Département

des Manuscrits.

Les savants qui ont fréquenté, il y a quarante ou cin-

f
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quante ans, la petite salle du public au Département des

Manuscrite, et qui travaillent aujourd'hui dans la longue et

belle galerie inaugurée en 1886, peuvent seuls apprécier le

progrès accompli depuis un demi-siècle. Mais il ne faut pas

se dissimuler qu'il reste beaucoup à faire.

On est loin d'avoir imprimé, même sous une forme som-

maire, l'inventaire de tous les manuscrits.

Beaucoup de volumes attendent encore une pagination

régulière.

Un assez grand nombre de recueils ne sont pas dépouillés

d'une façon suffisante.

Les répertoires méthodiques et alphabétiques ne sont pas

complets ni assez détaillés.

Il est fort désirable de voir fondues en une série unique

les indications fournies par des répertoires multiples à cha-

cun desquels on ne songe pas toujours à recourir en temps

utile.

Il sera indispensable d'avoir un catalogue chronolo-

gique des chartes qui sont disséminées dans un nombre

infini de recueils.

Il ne sera pas moins nécessaire de relever par ordre chro-

nologique, comme le Conseil de perfectionnement de l'Ecole

des chartes l'a déjà fait exécuter pour les 103 premiers

volumes des Titres scellés de Clairambault, ces innombrables

pièces de la Chambre des comptes qui jalonnent les Annales

de la France à partir du xiv* siècle.

Le travail publié par Demay sur les sceaux de la collec-

tion Clairambault montre de quelle utilité serait un inven-

taire général des sceaux de la Bibliothèque analogue à celui

que Douët d'Arcq a rédigé pour les Archives.

Dans un autre ordre d'idées, n'est-on pas fondé à réclamer

des listes de manuscrits classés chronologiquement, avec

indication de toutes les particularités à l'aide desquelles on

en peut fixer la date et le pays d'origine?

Ne faudra-t-il pas continuer les études de M. Bordier et
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donner aux archéologues et aux amis des arts un dépouil-

lement des manuscrits à peintures qui permette de suivre

en Occident la décadence ou le progrès du dessin et de la

peinture pendant une longue suite de siècles?

Un travail des plus utiles et des plus honorables consis-

terait aussi à dresser des catalogues spéciaux de différents

groupes de manuscrits, en s'attachant à classer méthodique-

ment tous les textes de même nature, quelles que soient les

cotes sous lesquelles les manuscrits sont inventoriés et ran-

gés sur les rayons. Le travail serait immense, mais il pour-

rait être subdivisé à l'infini, de façon que chaque parcelle

fut confiée à un collaborateur spécial, qui ne serait pas

nécessairement pris parmi les fonctionnaires de la Biblio-

thèque.

Bibles ou parties de bibles, — livres liturgiques, —
ouvrages des Pères de l'Église et des auteurs ecclésiastiques,

— actes des conciles et recueils canoniques, — textes de

droit romain ou germanique, — récits historiques de

l'antiquité, — annales et chroniques du moyen âge, —
cartulaires et registres administratifs, — philosophie de

l'antiquité, — philosophie du moyen âge, — poésie de

l'antiquité, — poésie du moyen âge, etc., etc. : voilà tout

autant de chapitres qui pourront se traiter isolément et

dont la réunion formera un jour le catalogue général par

ordre méthodique de nos manuscrits latins.

De même pour les manuscrits français. Nous devrons

avoir tôt ou tard le catalogue raisonné de nos vieux romans,

— celui de nos mystères, — celui de nos correspondances

diplomatiques, — celui de nos comptes, et ainsi de suite.

En voyant la rapidité avec laquelle se succèdent les

volumes d'inventaires des collections manuscrites de Paris

et des départements, serait-il même téméraire d'entrevoir la

possibilité d'avoir un jour un catalogue où seraient enre-

gistrés, plus ou moins sommairement et avec renvoi aux

notices détaillées publiées antérieurement, tous les manus-
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crits d'une même catégorie conservés dans les différentes

bibliothèques publiques de la France ? Le volume affecté à

la poésie latine, par exemple, contiendrait un chapitre con-

sacré à Virgile, où seraient relevés par ordre de date tous

les exemplaires manuscrits des différentes œuvres de Vir-

gile qui sont disséminées dans les bibliothèques de Paris et

de la province.

On voit l'immensité du champ que nous avons à mettre

en valeur, et il semble que les efforts de plusieurs généra-

tions de bibliothécaires suffiraient à peine pour lui donner la

fertilité qu'exigent maintenant les travaux d'érudition.

Le but que nous poursuivons sera cependant atteint. On

en a pour garant le zèle et le dévouement que mon excel-

lent collègue M. Michel Deprez met à diriger le Départe-

ment des Manuscrits, et qui n'a d'égal que son désintéresse-

ment scientifique et son empressement à faciliter les travaux

du public.

Mais la réalisation de nos espérances ne dépend pas

exclusivement de l'énergie d'un conservateur et du concours

de collaborateurs jaloux de suivre l'exemple de leur chef.

Heureusement, nous pouvons compter sur le puissant appui

du ministre de l'Instruction publique et sur celui du direc-

teur du secrétariat, à qui sont confiés les intérêts des biblio-

thèques. Il leur sera facile de faire comprendre au Sénat et

à la Chambre des députés le rôle et l'importance des divers

départements de la Bibliothèque nationale dans l'ensemble

des institutions scientifiques, littéraires et artistiques du

pays. Il serait superflu de leur rappeler combien sont insuf-

fisants les expédients auxquels l'administration a eu jus-

qu'ici recours pour l'impression des catalogues les plus

indispensables. Ils savent qu'il convient d'assurer à ce ser-

vice une dotation proportionnée aux avantages que le public

en retirera dans le présent et dans l'avenir.

Les lecteurs qui fréquentent le Département des Imprimés

ont largement profité des mesures qui ont été prises depuis
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1885 pour prolonger la durée quotidienne de l'ouverture de

la salle de travail. Nous ne saurions tarder à appliquer le

même régime au Département des Manuscrits, qui, suivant

les saisons, devrait être ouvert depuis 9 heures du matin

jusqu'à 4 , 5 et même 6 heures du soir. Cette réforme est

proposée dans l'intérêt des travailleurs, de ceux-là surtout

qui, fixés en province ou à l'étranger, tiennent à utiliser

tous les instants de leur séjour à Paris.

D'autres réformes sont réclamées pour la conservation

même des collections dont le Gouvernement est responsable,

et au sort desquelles s'intéressent toutes les nations civi-

lisées.

Il est urgent de remplacer, dans la Galerie mazarine, par

un mobilier définitif les armoires et les vitrines qui furent

improvisées, il y a treize ans, à l'occasion de l'Exposition

universelle de 1878, et dans lesquelles les manuscrits les

plus précieux ne sont point protégés contre les ravages de

la poussière.

Il faudrait aussi que des collections qui renferment tant

de trésors d'art d'une inappréciable valeur cessassent d'être

entassées dans des combles, où les peintures des manuscrits

sont exposées journellement aux plus graves détériorations.

Cette seule considération devrait déterminer le vote des cré-

dits demandés pour l'achèvement de constructions dont la

nécessité est unanimement reconnue depuis si longtemps, et

par des raisons à la fois si puissantes et si nombreuses.

Puisque j'ai été amené à parler des améliorations dont le

Département des Manuscrits pourrait être l'objet, il me sera

bien permis d'émettre encore un vœu, ou plutôt de poser

une question. La France restera-t-elle simplement specta-

trice de la dislocation des grandes collections de manuscrits

que de riches amateurs avaient formées en Angleterre depuis

un siècle et dont nos dépouilles leur avaient fourni les prin-

cipaux éléments? L'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la

Belgique et les Pays-Bas ont pris les devants et se sont déjà

Digitized by
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fait leur part dans une liquidation qui sera vraisemblable-

ment terminée avant la fin du xrxe siècle.

En négligeant d'acheter la partie française des collec-

tions de sir Thomas Phillipps, laisserons-nous échapper la

merveilleuse occasion qui nous est offerte de réparer des

pertes douloureuses, de sauver de glorieux monuments de

notre histoire et de notre littérature, d'activer plusieurs

genres de travaux d'érudition et de relever l'éclat d'une ins-

titution que tous nos gouvernements ont entourée de leur

sollicitude, et qui, surtout aux yeux de l'étranger, est un

des plus éloquents témoignages de la grandeur intellec-

tuelle de la France?

L'inventaire qui est aujourd'hui publié porte sur environ

3500 manuscrits qui ont été incorporés depuis 1875 jus-

qu'en 1891 dans le fonds latin et dans le fonds français. Les

notices sont plus ou moins développées suivant l'intérêt des

manuscrits. J'ai très brièvement indiqué les volumes dont

j'avais précédemment donné la description dans des cata-

logues spéciaux 1
. On ne devra pas demander une rigou-

reuse uniformité à des descriptions qui, très souvent, se

réduisent à des notes prises assez rapidement au moment où

l'acquisition des manuscrits était proposée.

1. Mélanges de paléographie et de bibliographie. Paris, 1880. In-8*.

Inventaire des manuscrits de la Bibl. nat., fonds de Cluni. Paris, 1884.

In-8".

Les Collections de Bastard d'Estaug à la Bibliothèque nationale. Paris,

1885. In-8».

Catalogue des fonds Libri et Barrois. Paris, 1888. In-8*.

Collections de M. Jules Desnoyers. Catalogue des manuscrits anciens

et des chartes. Paris, juin 1888. In-8# .

Catalogue des manuscrits du fonds de La Trémoïlle. Paris, 1889. In-8*.
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Les notices se succèdent dans l'ordre alphabétique des

noms d'auteurs ou des noms de matières ; mais un tableau

de concordance placé à la fin du volume donne la série numé-

rique des cotes du fonds latin et du fonds français des nou-

velles acquisitions, avec renvoi à la page de l'inventaire

qui contient la notice du manuscrit placé sous chacune des

cotes.
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ACCROISSEMENTS

DES FONDS

DE

MANUSCRITS LATINS ET FRANÇAIS.

Abréviations latines (Manuel des). — Recueil peu impor-

tant sur les notes et les sigles des Romains.

Petit volume in -8° de 360 pages, du commencement du

xix* siècle.

Nouv. acq. lat. 496. Voy. Ul. Robert, Le Cabinet historique,

4882, p. 55.

Académie des inscriptions et belles-lettres. — Pièces

diverses du xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 6496. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 465.

— Voyez plus loin, au mot Boze (de).

Académie des sciences.

Procès-verbaux des analyses et expériences faites au labora-

toire de FAcadémie, de 4667 à 4699. Registres tenus parBour-

delin, père et fils.

Nouv. acq. fr. 5433-5449. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 477.

— Papiers divers de l'Académie des sciences, du xvme siècle.

Nouv. acq. fr. 5450-5453. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 478.

4



2 ADAM.

Adam. — « Arcanorum quœ in hac voce Adam, id est homo,

reperiuntur séries. »

Petit volume in-4° du xvne
siècle.

Nouv. acq. lat. 362.

Adenet le Roi et Girard d'Amiens.

Fol. 4-47. Copie incomplète du roman de Bertheaux grands

pieds, par Adenet le Roi.

Fol. 48-454. Copie incomplète du roman de Charlemagne par

Girard d'Amiens.

Volume en parchemin. 454 feuillets. 325 millimètres sur 234.

Écriture sur deux colonnes, du xive siècle. Venu de la biblio-

thèque du comte de Hopetoun. — Lacunes signalées par M. Gas-

ton Paris, dans l'Histoire littéraire de la France, t. XXXI, p. 496.

Nouv. acq. fr. 6234.

Adry (le Père).

Notes bibliographiques.

Nouv. acq. fr. 4457.

— Table chronologique d'éditions données par les Elzévirs.

Ms. du xvni0 siècle, attribué au P. Adry.

Nouv. acq. fr. 4475.

Agrain des Ubacs. — Titres du xnre au xvme
siècle, rela-

tifs à cette famille du Vivarais. — Don de M. Chassaing.

Nouv. acq. lat. 2466.

Aguesseau (D'). — Lettres originales de Louis XIV à

M. d'Aguesseau, intendant en Languedoc, de 4673 à 4684. —
Lettres de Louis XIV et de Louis XV à M. d'Aguesseau, pro-

cureur général au parlement, de 4740 à 4746.

Nouv. acq. fr. 3373.

Aix.

Notes de M. Rouard sur les inscriptions antiques et modernes

de la ville d'Aix.

Volume in-8° de 366 pages.

Nouv. acq. fr. 4205.
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— Inscriptions d'Aix, en 4831. Ms. de M. Rouard.

Nouv. acq. fr. 4450.

— Catalogue des mss. de la bibliothèque d'Aix. Ms. auto-

graphe de M. Rouard.

Nouv. acq. fr. 4448.

— Papiers de M. Rouard, concernant les collections de Pei-

resc, la bibliothèque d'Aix, la numismatique, etc. 55 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4350.

Alain de Lille.

Fol. 3. • Expositio super figura Cherubym. Ad explanationem

hujusmodi figure neccessaria videtur esse discussio hujus auc-

toritatis : Vidi Dominum sedentem super solium excelsum... »

C'est le traité qu'on avait d'abord attribué à saint Bonaventure et

qui a été restitué à Alain de Lille.

Fol. 9 v°. « Incipit expositio dominice orationis. De vu petitio-

nibus. In bac oratione dominica vu petitiones esse dignoscuntur... »

Parchemin. 42 feuillets. 492 millimètres sur 427. Écriture

à longues lignes du commencement du xiii6 siècle.

Ce petit volume comprend les feuillets 495-205 d'un manus-

crit de l'abbaye de Saint-Victor qui portait dans le catalogue de

Claude de Grandrue la cote G. 40.

Nouv. acq. lat. 364.

— Traité sur l'art de prêcher, suivi d'un recueil de sermons.

xiie ou xiir9 siècle.

Nouv. acq. lat. 335. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 436.

Registre écrit sur papier, vers Tannée 4380, contenant diffé-

rents actes, la plupart du xr?e siècle, pour établir les droits du

comte de Beaufort sur la ville d'Alais. — Procès entre ledit

comte et Bertrand Pelet. — La plus ancienne pièce parait être

l'acte de l'hommage fait en 4240 par Raimond Pelet à Raimond,

duc de Narbonne et comte de Toulouse (fol. 48 v°).

Volume de 59 feuillets de papier, dont plusieurs sont endom-

Alais
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magés ; 295 millimètres sur 220. Donné par M. le baron de

Girardot le 6 avril 1880.

Nouv. acq. lat. 4396.

— Copie du testament de Jean-Louis de Buisson de Beauté-

ville, évêque d'Alais. — Lettre écrite d'Alais à un curé du dio-

cèse d'Auxerre à l'occasion de la mort de Tévêque d'Alais.

Avril 4776. — Compliment que fait le P. Barthelemi, carme,

aux fidèles d'Alais en 4776, et éloge de feu l'évêque Jean-Louis

de Beauteville.

Pièces copiées à la suite d'un mandement imprimé de l'évêque

d'Alais, en date du 47 mai 4774.

Réserve des Imprimés, E. 472.

Alaric (Bréviaire d'), du xe
siècle, jadis conservé à Orléans.

Nouv. acq. lat. 4634, partie II. Voy. Calai, du fonds Libri,

p. 409.

Albericus de Roxiate. « Questiones statutorum. — Régule

statutorum per Bartolum. »

Volume sur papier du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2484. Voy. Mélanges de paléographie, p. 360.

Albertas (Le marquis d'), premier président du parlement

de Provence.

« Journal de nouvelles, » pour la période comprise entre le

20 mars 4770 et le 6 janvier 4783. Sept volumes in-4°.

Nouv. acq. fr. 4386-4392.

— Registre relatif aux domestiques du premier président

d'Albertas pour les années 4744-4764. Volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4424.

Alchimie.

Fol. 4 v°. « Incipit Rosarius alkymicus Montispessulani. Lo

primier regimen de la nostra peyra es dissolvre la en argen vieu

per so que se reduga a la siena primieyra materia... »

Fol. 29. « Incipit liber fratris Johannis de Rupe Cisa, qui dici-
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tur liber lucis et tribu lacionis. Consideravimus magnas tribulatio-

nes electorum in sacro sancto evangelio propbet[izat]as a Ghristo

maxime tribulacionis (sic) tempore Antechristi instare... »

Fol. 39. Pronostications astrologiques, f Le signe de l'escorpion

qui est de my octobre jusquez à my novembre, et en celuy mois

règne le signe de l'escorpion qui dure xxx jours, et commence le

xme jour de octobre et fine le xine jour de nouvembre. Personne

qui sera nez en celuy signe il sera bien formez de tous mambres... •

Papier. 45 feuillets, dont les trois premiers ont disparu depuis

longtemps. 240 millimètres sur 140. Écriture du xv° siècle. Au
fol. 38 v°, signature du copiste J. Guode.— De la bibliothèque

de Séguier.

Nouv. acq. fr. 4441.

— Recettes alchimiques.

Parchemin. xvie
siècle.

Latin 7480. Voy. Catalogue du fonds Barrois, p. 220.

— Recettes et notes d'alchimie. Écriture italienne du com-

mencement du xvie siècle.

Nouv. acq. lat. 4293.

— Pratique des selz, des métaux et de leurs œuvres.

Petit volume in-4°, en parchemin, de 57 feuillets. xvne siècle.

Nouv. acq. fr. 4204.

— Mélanges alchimiques.

P. 1. « Abrégé d'Albert le Grand, de l'origine et naissance des

métaux, sur laquelle les spargyristes fondent et tirent ses prin-

cipes radicaux. »

P. 13. f Le composé des composez d'Albert le Grand. •

P. 65. « L'Appertoire de Raimond Lulle. »

Peti t volume de 4 05 pages. Écriture très soignée du xvuie
siècle.

Nouv. acq. fr. 4444.

Alencé (D').

Lettres écrites de Hollande en 4687 et 4688 par le sieur

d'Alancé à M. de La Chapelle, commis du marquis de Louvois :

affaires de librairie ; commerce des livres.

Nouv. acq. fr. 3233.
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Alexandre.

Abrégé des gestes d'Alexandre le Grand, commençant par ces

mots : « Incipit Aïexandri magni Macedonis epitome rerum

gestarum liber I. Magnus Alexander rex Macedoniae, postquam

omne imperium Asiae ad se redigisse (sic) credidit, neque id quod

Dario vivo ostenderet ausus esset, postea patefecit voluntatem,

deinde corporis sui custodes multos instituit... » — Derniers

mots de l'opuscule : «... id ut ne inpune fecerit utique his

adversus Deos homines qui (sic) împius perpetuusque sit. »

Copie faite en 4 844 par M. Jules Quicherat, d'après le ms. 500

de la bibliothèque de Metz.

Volume en papier. 45 feuillets. 255 millimètres sur 497.

Nouv. acq. lat. 327.

Alexandre de Villedien. — Le Doctrinal avec gloses. Copie

du xiv6 siècle venue de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 234. Voyez Mélanges de paléographie, p. 409

et 440.

— Le Doctrinal, avec un commentaire développé. Copie du

xni° siècle, venue de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4362. Voy. Mélanges de paléographie, p. 445.

Alger. — Journal de la campagne d'Alger, commencé le

34 décembre 4747 sur les vaisseaux du roi, commandés par

M. Duquesne, chef d'escadre.

Volume in-4° de 405 pages.

Nouv. acq. fr. 4294.

Algérie. — Documents divers relatifs à la colonisation et à

l'administration de l'Algérie, qui paraissent avoir été recueillis

par M. Genty de Bussy, intendant civil à Alger. — Mémoires et

rapports de Saint-Martin, membre de l'Institut, de Baude, con-

seiller d'état, du baron Pichon, intendant civil, de Pougeroux,

inspecteur général des finances, de Paravey, auditeur au Con-

seil d'état, et du colonel Lemercier.

Nouv. acq. fr. 4273.
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Algorisme (Traité d'), en provençal. — En tête (fol. 4-45 v°),

notes et tableaux de comput.

Fol. 16. « En nom de nostre senhor Dieus Jhesu Crist, miseri-

cordios et pietados, vertadier Dieu et vertadier home, al quai non
ha par, et délia sua beneseta mayre la gloriosa verges Maria,

avocada dels crestians, e de mons. sant Anthoni, martir, capitain

governador et deffendedor délia universitat et comuna délia ciutat

de Pamias, qui cum pâtre et filio et spiritui (sic) sancto vivit et

régnât per infinita secula seculorum. Amen. Acomensa un breu

compendi del art del algorisme que foc Natural de Vida, et foc

trop savi home et discret et maystre en quatre sciencias, so es en

arismetica, geometria, musica et astronomia... »

Volume en papier et en parchemin. 448 feuillets. 245 milli-

mètres sur 450. Écriture du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 4440 (jadis 5494 de Golbert).

Aligny (Quarré, comte d'), mort en 4730. — Mémoires du

comte d'Aligny, brigadier des armées du roy, gouverneur de

la ville d'Autun et grand bailli de la noblesse de la province

de Charollais.

Volume in-folio de 490 pages. De la bibliothèque de Du Til-

liot. Voyez la Bibliothèque historique de la France, éd. Foniette,

t. II, p. 602, n° 24377.

Nouv. acq. fr. 6439.

Allemagne. — Documents originaux sur l'histoire d'Alle-

magne, du xive au xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 5454. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 434.

Alsace. — Cinq pièces, dont les plus anciennes sont du

xme siècle, formant la dernière partie du ms. coté Nouv. acq.

lat. 2346.

Sous le n° 29, sceau détaché, attribué à « Henricus de Werda,

landgravius Alsatiae. » 4232.

Sous le n° 34, charte allemande de Tannée 4293, munie du

grand sceau des bourgeois de Strasbourg.
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Amalaire.

Traité sur le baptême, suivi d'une homélie attribuée à saint

Ms. du ixe ou du xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 450 (jadis E. 454 de Bouhier). Voy. Gâtai,

du fonds Libri, p. 39.

— Traité du même auteur intitulé « Offlcialis liber. »

Ms. du ixe ou du xe siècle.

Nouv. acq. lat. 329. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 6.

Ambassadeurs.

Notes pour un catalogue des ambassadeurs du xvii* et du

xviip siècle.

Papier. 64 p. Grand in-folio. Commencement du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 5247.

— Mémoires concernant la charge d'iritroducteur des ambas-

sadeurs, de 4747 à 4755. Exemplaire offert à Louis XV par

l'auteur, M. de Verneuil.

Nouv. acq. fr. 4444-4445.

Amboise.

Collection de 43 pièces sur parchemin, relatives à la ville

d'Amboise, principalement aux (ponts et aux fortifications, de

4362 à 4504.

Nouv. acq. fr. 3553.

Ambroise (Saint).

Exposition du psaume CXVIII.

x« siècle.

Nouv. acq. lat. 4437. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 43.

— Traité sur l'évangile de saint Luc.

xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 4438. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 44.

— Même traité.

xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4439. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 45.

Éloi.



AMBROISE. 9

— Traités divers de saint Ambroise et de Hugues de Saint-

Victor, copiés au xii
e
siècle.

Nouv. acq. lot. 444 (jadis E. 73 de Bouhier). Voy. Gâtai, du

fonds Libri, p. 20.

Amérique.

Papiers divers sur l'ethnographie et les langues de l'Amé-

rique. xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4044.

Amiot (le P.).

Vie de Confucius, dédiée au ministre Bertin. 4784. Petit in-4°

de 468 pagfes.

Nouv. acq. fr. 4420.

— Portraits des principaux d'entre les Chinois qui se sont

rendus célèbres dans le gouvernement, les lettres et les armes.

Mss. originaux, adressésau ministre Bertin. Onze petits volumes

in-4°.

Nouv. acq. fr. 4424-4434.

— Habillements et coiffures dans les différents temps de la

monarchie chinoise. Ms. original adressé au ministre Bertin.

Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4432.

Anciens. — Opinion des anciens sur la nature de l'âme. —
Opinion des anciens sur les Juifs (p. 474). — De Jésus-Christ

(p. 455). — xviii6 siècle. Volume relié aux armes du duc d'Au-

mont.

Nouv. acq. fr. 4369.

Ancillon (Joseph), mort à Berlin en 4745.

Notes, copies et extraits sur diverses matières de droit, d'his-

toire et de littérature. Cinq gros volumes in-4°, donnés par le

docteur Bégin, comme aussi les autres mss. d1
Ancillon, qui

suivent.

Nouv. acq. fr. 4487-4494.
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— Autre volume de mélanges. In-folio.

Nouv. acq. fr. 6184.

— Advis et mémoires touchant l'étude du droit romain et du

droit françois, 4704. In-4° de 299 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4475.

— Extraits et notes sur divers sujets d'histoire, de droit et

de littérature. Il y a une copie du Portrait des membres du par-

lement de Paris en 4660.

Nouv. acq. fr. 6480.

— Mélange de pièces historiques etjuridiques, relatives pour

la plupart à la ville ou au pays de Metz. Factums et divers docu-

ments imprimés. Il s'y trouve un pouillé du diocèse de Metz,

des années 4 606 et 4 607. Le tout est réuni en un volume in-folio

de 560 feuillets. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 6478.

Andecy (Abbaye d'), au diocèse de Châlons.

Les chartes de cette abbaye, indiquées dans les Mélanges de

paléographie et de bibliographie, p. 360 et 364 , sont classées à

la Bibl. nat. sous la cote Nouv. acq. lot. 2240.

(D'autres chartes originales de la même abbaye sont possé-

dées par M. d'Audeville et ont été analysées par M. le comte Ed.

de Barthélémy, dans les Mémoires de la Société d'agriculture,

commerce, sciences et arts du département de la Marne,

année 4882-4883, p. 92-403.)

André (le P.). Vie du P. Malebranche.

Nouv. acq. fr. 4038.

Anecdotes.— Recueil de choses diverses, composé vers 4 674

.

M. Monmerqué, qui a donné ce titre au volume, ajoute que ce

sont des remarques tirées de la conversation de gens instruits.

Volume in-4° de 420 feuillets, qui a successivement appartenu

à Monmerqué et à Rochebilière. Donné par M. RafFet.

Nouv. acq. fr. 4333.
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Angers. — Actes relatifs à la création et aux privilèges de la

mairie d'Angers. xvne siècle.

Nouv. acq. fr. 1092.

Angleterre.

Fragment d'un ms. , consistant en six feuillets, écrits à longues

lignes, et contenant la dernière partie d'une chronique anglaise

rédigée en français. Ce qui en subsiste commence par les mots

« mere seinte église, e pur ceo avoms nous mestier de la merci

Nostre Seignur, e nous ne poons nule chose offrir pur conpe-

tente satisfaction..., » qui font partie de l'acte de soumission

de Jean Sans-Terre au pape. Cette chronique s'arrête (fol. 6) à

la mort de Henri III en 4272 : « ... Et taunt corne sire Edward

demora en la terre seinte, son pere le roi Henri se lessa morir

à Loundres, quant il avoit régné ben et noblement lvi aunz et

xix jours; si morust il le jour seynt Edmund l'ercevesqe de

Caunterburi, et fust enterré noblement à Westmouster le jour

seint Edmund le roi et martir, Tan del incarnacion Nostre Sei-

gnur Jhesu Crist mil et CC et seisaunt et duzze, de qi aime

Dieu eit merci. Amen. » — A la fin est la date de 4338, qui

parait indiquer l'époque de la transcription.

Nouv. acq. fr. 4267, second morceau du volume.

— Fragment de ms. contenant les six lettres suivantes :

I. Lettre d'Édouard Ier , roi d'Angleterre, rappelant que feu Jean,

archevêque de Dublin, Antoine, évêque de Durham, Florent de

Hollande et Hugues le Despencier ont déclaré qu'il pouvait s'al-

lier à Adolfe, roi des Romains, contre Philippe le Bel, roi de

France. La copie de cette pièce est restée inachevée.

H. Lettre du pape Boniface VIII au roi Édouard, touchant les

affaires d'Écosse. 27 juin 1299. (Potthast, n* 24848.)

HI. Très longue lettre du roi Édouard Ier au pape Boniface "VIII

sur les affaires d'Écosse. f Datum apud Keneseye, vu die maii,

anno Domini M CCC primo, et regni nostri vicesimo nono. »

IV. Lettre de l'empereur Henri VH à Édouard H, roi d'Angle-

terre, pour lui rendre compte de son élection et de son couronne-

ment, c Datum Rome, m kal. julii, regni nostri anno quarto,

imperii vero primo. » (29 juin 1312.)
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12 ANGLETERRE.

V. Lettre du pape Clément V, adressée à Gautier, ci-devant

évôque de Worcester, pour lui annoncer qu'il Ta nommé arche-

vêque de Cantorbéry. « Datum in prioratu de Grausello..., karl. (sic)

octobris, pontificatus nostri anno octavo. • (1
er octobre 1313.)

VI. Lettre de Clément V au roi d'Angleterre, touchant la nomi-

nation de l'archevêque de Cantorbéry. La fin de cette lettre

manque.

Cahier de 8 feuillets de parchemin, copié au commencement

du xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 321.

— Recueil de statuts du royaume d'Angleterre, commençant

par la grande charte de Jean Sans-Terre.

Parchemin. 152 feuillets. 288 millimètres sur 498. Écriture

anglaise du xive
siècle. Une page en est reproduite dans le Recueil

des fac-similés en héliogravure à l'usage de l'École des chartes,

n° 95.

Nouv. acq. lat. 1279.

— Recueil de pièces relatives aux rapports diplomatiques de

la France avec l'Angleterre, de 1200 à 1439.

Papier. xv° siècle.

Nouv. acq. fr. 6215. Voy. datai, du fonds Barrois, p. 244.

— Recueil de pièces relatives aux rapports diplomatiques de

la France avec l'Angleterre, de 1200 à 1430.

Papier. xv° siècle.

Nouv. acq. fr. 6224. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 260.

— Mémoire contre les prétentions du roi d'Angleterre à la

couronne de France, suivi d'une Chronique d'Écosse. —
xv» siècle.

Nouv. acq. fr. 6214. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 241.

— Chartes des années 1200-1458, relatives aux biens que

l'abbaye de Cluni possédait en Angleterre et en Écosse.

Nouv. acq. lat. 2280. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 305.
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Angonlême (Jean d'Orléans, comte d'). — Inventaire des

titres relatifs à des acquêts faits par lui, titres qui furent remis

en 4470 à sa veuve, Marguerite de Roban.

Cahier de papier.

Nouv. acq. fr. -1446.

Aqjou.
— Coutumes des pays d'Anjou et du Maine, en vingt parties.

Copie de la seconde moitié du xve siècle.

Nouv. acq. fr. 4472. Voy. Mélanges de paléographie, p. 363.

— Notice de Tannée 4093, constatant l'affranchissement d'un

serf par un seigneur angevin, « Guido Segreius. » Le texte en

est publié dans Mélanges de paléographie, p. 364

.

Nouv. acq. lat. 4295.

— Le roman du comte d'Anjou, suivi de plusieurs autres

poésies françaises. — Le roman du comte d'Anjou a pour

auteur Jean Maillart, comme l'a montré M. Gaston Paris, dans

la Romania, t. XIX, p. 408, année 4890, et dans l'Histoire

littéraire de la France, t. XXXI, p. 348.

Fol. 4. « Ci commence le rommans du conte d'Anjou, qui volt

deflourer sa fille.

Maint ont mis leur temps et leur cures

En fables dire et aventures... »

Fol. 63. «... Ci faut le dit du noble conte

D'Anjou qui à sa fille honte

Requist et la volt defilorer.

Veiller m'a fait et labourer

Tant qu'il ot sa perfection,

En Tan de l'incarnation

M. CGC et un foix quatre,

Sans rienz adjouster ne rabatre.

Explicit le rommans du conte d'Anjou. »

Fol. 63 v°. « Le traité d'amours.

Amors, qui les fiers cuers esveille

Et fet penser à grant merveille,

La nuit quant repos doivent prendre,

M'a fet aviser et emprendre
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A tretier de ceste matière,

8i vous dirai en quel manière...

... Ci est la fin de ceste ouvrengne,

Qui le traitié d'amors enseigne,

Par quoy les hommes sanz mesprendre
Puent à lor dames entendre. »

«... Gest gieu et cest tornoiement

Vous enseignera clerement,

Sanz faillir, le temps et Fanée

Que la Cleif d'amors fu trouvée.

Ici fenist la Gleif d'amors. »

Fol. 88. a De la chastelainne de Vergy.

Une manière de gent snnt

Qui d'estre loial semblant font... »

Fol. 94 v#
. t ... Or prion à Dieu qui ne fine

Qu'il ait de lor ames merchi

Et des nostres tout autresi.

Explicit la chastelainne de Vergy. »

Fol. 95. « Ch'est la prière d'un chivaler et la response d'une

dame.

Miracles sont d'amours trop me font merveillier,

Quar de penser à eulz ne me puis traveiliier... »

La fin de cette pièce manque. Voici les trois derniers vers qui

subsistent :

Quant j'apreuche de vous, douce dame de pris,

Je sui aussi honteuz comme larron repris.

A vous je ne sai fuire, si sui foulz entrepris.

Volume en parchemin. 97 feuillets. 248 millimètres sur 467.

Écriture du commencement du xrve siècle. Les fol. 4-94 sont à

deux colonnes. Petites miniatures. — Acquis en \ 889 à la vente

des mss. Burton-Gonstable.

Nouv. acq. fr. 4534.

Anselme (Saint).

Le « Proslogium, » etc.

Fol. 1. Fragment théologique d'une page. « Licentia multos

decipit; obedientia et inobedientia contraria sunt. Harum média

licencia est. Is igitur quem obedientia astringit... »

Fol. 1. « Incipit liber beati Anselmi qui dicitur Prosologium.

Postquam opusculum quoddam velud exemplum meditandi de

ratione fidei... i — Fol. 12. « Explicit libellus iste beati Anselmi. »

14

Fol. 78.

Fol. 88.
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ANSELME. 15

Fol. 14. t Incipit dyalogus anime et racionis. Racio. Secretis

interrogationibus pulsabo animam meam et de suis occultis eam
conveniam... »

Fol. 39 v°. « Sequitur modus vivendi. Et primo régula ad nobi-

les et potentes. Ne pauperes per potenciam suam opprimant nec

a subditis suis opprimi permittant... »

La première partie de ce ms. (fol. -1-42) vient du couvent des

Gélestins d'Offémont. On lit sur le fol. 12 : « Iste liber est

monasterii Gelestinorum Sancte Grucis prope Offemontem. »

Volume en papier. 43 feuillets. 240 millimètres sur 442. Écrit

par des mains différentes au xv6 siècle et ayant fait partie de la

bibliothèque de Grevenna. — Don de M. le marquis de Queux

de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lat. 475.

— Traités divers de saint Anselme et de Gilles de Rome.

Fol. 1. « Incipit liber Anshelmi : Gur Deus homo. Opus subdi-

tum propter quosdam... » — Fol. 19. « Explicit primus liber

Anshelmi : Gur Deus homo. Incipit secundus. Rationalem natu-

ram a Deo factam esse justam... » — Fol. 32 v°. « Explicit liber

Anshelmi : Gur Deus homo. •

Fol. 33. « Incipit Termegistus de maximis theologye. Omnis
sciencia suis innititur regulis... »

Fol. 64. c [Disputatio mundi et religionis.] O Ghristi vicarie,

monarcha terrarum... » — Fol. 67 v*. c Explicit disputatio mundi
et religionis. » Poème attribué à Gui de La Marche et publié par

M. Hauréau dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1884, t. XLV,
p. 6. Ge poème se trouve aussi dans le ms. latin 1573 des Nouv.

acq., indiqué plus loin, au mot Bernardin de Sienne.

Fol. 68. « Incipit tractatus Egidii de laudibus divine sapientie. »

— Fol. 68 v°. « Eructavit cor... » — Fol. 87. a Explicit tractatus

fratris Egidii de laudibus divine sapiencie. »

Fol. 88. « Incipit tractatus fratris Egidii de originali peccato.

Ego cum sim pulvis... »

Fol. 97. a Nobili et potenti militi, in Ghristo sibi quam pluri-

mum dilecto, domino Ghanene de Thalomeis, frater Egidius Roma-
nus... » — Fol. 126 v°. t Explicit tractatus de predestinatione et

prescientia et paradyso et inferno, editus a fratre Egidio de Roma,
ordinis Fratrum heremitarum sancti Augustini, Yponensis epis-

copi. »
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16 ANSELME.

Fol. 127 v°. t Incipit tractatus Ânshelmi de meditatione redemp-

tionis humane. Anima christiana de gravi morte resuscitata... »

— Fol. 130. c Explicit tractatus Anshelmi de meditatione redemp-

tionis humane nature. Deo gratias. »

Fol. 132. t Incipit liher Anshelmi qui vocatur Monologyon.

Prohemium. Post opusculum quoddam velut exemplum quod

meditandi... » — Fol. 139. o Explicit liber Monologyon Anshelmi.

Deo gratias. »

Parchemin. 443 feuillets. 160 millimètres sur 112. Écriture

à deux colonnes, du commencement du xive siècle.

Nouv. acq. lat. 409.

Anthenay, aujourd'hui commune du départ, de la Marne.

Pièces, la plupart modernes, concernant la seigneurie <TAn-

thenay en Champagne, réunies en un volume de 415 feuil-

lets in-folio.

Nouv. acq. fr. 5179.

Antiennes et oraisons en l'honneur de saints honorés à Lyon

ou aux environs.

Fol. 2. t De Sainct Pierre aux beufz soubz Vienne. »

Fol. 4 V. « De Sainct Pancrace soubz Givors. i

Fol. 6. t De Sainct Pancrace en l'abbaye d'Enay. »

Fol. 7 v°. a De Saincte Katherine de Ghaussaigne en Brece. i

Fol. 9. « De Sainct Jubin à Sainct Hyrené à Lyon. »

Fol. 10. « De Sainct Bonet Le Froy près Lyon. »

En tête du livret (fol. 1 v°) sont peintes les armes du cardinal

d'Amboise.

Parchemin. 11 feuillets sans compter les gardes. 147 milli-

mètres sur 96. Écriture du commencement du xvie siècle. Enlu-

minures sur les deux premières pages et sur les marges de toutes

les autres.

Nouv. acq. lat. 465.

Antilles (Histoire naturelle des). — Recueil de dessins d'his-

toire naturelle, intitulé « Plantœ Antillanœ, » jadis conservé au

Département des imprimés sous la cote S. 235. B. Aux dessins

faits à la plume sont jointes des notes descriptives. Quatre
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volumes in-folio. Plusieurs des derniers dessins portent la note :

« Bar. Dels. Guadeloupe. 4774 , » et a Bar. Dels. Lamentin.

Guadeloupe. 477-1. »

Nouv. acq. fr. 3539-3542.

Antiphonaires.

Antiphonaire de l'église de Nevers, noté en neumes, ne com-

. prenant que les offices du temps et des saints, depuis TAvent
jusqu'aux Rogations. Sur le premier feuillet et sur la basane de

la couverture, on lit en caractères du xv6 siècle le titre : a Anti-

phonarium de antiquissima littera. »

Volume en parchemin. -180 feuillets. 270 millimètres sur 486.

Écriture et notation du xn e siècle.

Le feuillet de garde du commencement est un débris d'un ms.

de Vitruve, du xia siècle.

Nouv. acq. lat. 4236.

— Antiphonaire à Pusage de l'église de Sens. Cette attribu-

tion semble justifiée par l'ampleur de l'office de saint Loup, qui

se trouve au fol. 99 v°, avec le titre : « Sancti Lupi, Senonen-

sis archiepiscopi. » — Les mots « à l'usage de Sens, » qui se

voient à moitié effacés au haut du fol. 2, paraissent être de la

main de l'abbé Lebeuf.

Il y a des lacunes nombreuses, au commencement, après les

feuillets 6, 26, 60, 68, 84, 92, 407, et à la fin.

Ms. sur parchemin. 429 feuillets. 275 millimètres sur 200.

Écriture à longues lignes, du commencement du xin° siècle.

Nouv. acq. lat. 4535.

— Antiphonaires cisterciens du xne siècle.

Nouv. acq. lat. 44*0, 4444 et 4442. Voy. le Catalogue du

fonds de La Trémollle, p. 33 et 34.

— Antiphonaire qui paraît avoir une origine allemande et

avoir été à l'usage d'une abbaye cistercienne.

Le premier cahier manque. — Il faut remarquer dans ce

volume les développements donnés à l'office de saint Bernard

(fol. 37), à celui de saint Maurice (fol. 79 v°) et à celui de la

2
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sainte couronne (fol. 94). — Au fol. 44 4 v° commence un recueil

d'hymnes.

Volume sur parchemin. 424 feuillets. 292 millimètres sur

245. Écriture à longues lignes, avec notation musicale, du

xine
siècle. On distingue le travail de plusieurs mains.

Nouv. acq. lat. 4507.

— Antiphonaire de l'abbaye de Remiremont, comprenant les

psaumes et les hymnes.

Volume sur papier, à la fin duquel se lit la date : « 4 54VI (sic),

vigilia conceptionis béate Marie. » 236 feuillets. 265 millimètres

sur 470.

Nouv. acq. lat. 4508.

— Feuillets de grands antiphonaires espagnols, la plupart du

xvti6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2557. Voy. Catalogue des collections de Bas-

tard, p. 284.

Antiquités.

Leçons sur les antiquités faites au collège des Grassins par

Jean Tourneroche, Théodore Marcile et Guillaume Barclay, de

4594 à 4598.

Latin 8746. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 234.

— Recueil d'antiquités : inscriptions, bas-reliefs, statues,

statuettes, vases, objets divers, médailles, sarcophages, pein-

tures des catacombes, etc. La plupart des morceaux dessines

dans ce recueil étaient en Italie à la fin du xvie ou au commen-

cement du xvne
siècle.

Aux p. 32, 33, 57, 62, 74, 78, 88, 89, 94, 95, antiquités du cabi-

net de Rascas de Bagaris.

Aux p. 70, 81, 82, 88, 90-94, médailles et autres objets du cabi-

net de Sirmond.

P. 43. « In sedibus ^Egidii, sculptoris belgae. » — P. 73. « Gemma
signatoria iEgidii, sculptoris belgae. »

P. 7. « Hoc castrum visitur in porta Icio, vulgo Ysant, inter

Boloniam et Galetum. »
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P. 8 et suiv. Ancienne sépulture découverte au xvie siècle à

Saventhem, près de Bruxelles.

P. 30. c Subsequentia signa et hermœ eruta sunt pleraque in

agro Sanctorum (Xanthen) et in confiniis veteris Asciburgi, col-

lecta asservataque quondam a comité Nuenario (H. van Nieuwen-

haar) Meursii domino, ubi situs pagus Asburg. »

P. 96. Peintures du ms. de saint Grégoire de Naziance conservé

à Paris dans la bibliothèque du roi (grec 510).

Ce recueil parait avoir été formé vers le commencement du

xvn« siècle par un antiquaire des Pays-Bas, qui était à Bruxelles

en 4607. Dans une correspondance du xixe siècle, qui est jointe

au volume, le recueil est attribué, mais sans raison, à Peiresc.

Papier. -H 6 pages, non compris les lettres du xix* siècle.

445 millimètres sur 276.

Le volume appartenait, en 4 853, à M. Macaré d'Utrecht. Il a

figuré, en 4862, à la vente Ackersdyck, à Utrecht. — N° 4256

de la bibliothèque de M. Bordier, vendue à Paris en 4 889.

Nouv. acq. lat. 2343.

Antoine de Butrio. — Leçons sur les Décrétâtes, xr* siècle,

sur papier.

Nouv. acq. lat. 2486 et 2487. Voy. Mélanges de paléogra-

phie, p. 364.

Antoine Guainier. — Opuscule sur les fièvres, suivi de

traités de Gentile de Foligno et de Guillaume de Gonches.

Fol. 1. « Utilissima et expertissima pratica Guarnerii. Tuiamo-
ris gratia, mi Antoni Melglane, ad hune deveni locum... » —
Fol. 77 v°. « Antonii Guarnerii opusculum de febribus féliciter

explicit. M. CGGG. LXVI, die xvn aprilis. Amen. »

Fol. 78. « Iste est tractatus magistri Gentilis de Fulgineo super

lege Septimo mense Digestis de statu honesto, ad petitionem domini

Cini de Pistorio. Vir egregie, domine Gine, ecce quid queritis de

temporibus partus secundum scienciam philosophorum majo-

rum... » — Fol. 80. t Tractatum istum vobis scribo, quiaalterum

tractatum quandoque de ista materia feci valde longum, et ascen-

dit ad alias suctilitates. Valete. Finis. »

Fol. 81. c Incipit Summa philosophie magistri Guiglielmi de

Gonchis. Queris, venerande dux Normandorum et cornes Andeca-
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20 ANTOINE GUAINIER.

vensium, cur magistris nostri temporis minus creditur... » —
Fol. 143. « ... primo in arismetica, secundo in musica, tertio in

geometria, quarto in astronomia, deinde in divina pagina, quippe

cum per cognitionem créature ad cognitionem creatoris pervenia-

mus. Amen. »

Volume en papier. -143 feuillets. 288 millimètres sur 205.

Écriture italienne, à longues lignes, de la seconde moitié du

xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4253.

Antonin (Saint). — « De institutione confessorum. » Hs. ita-

lien de Tannée 4466.

Nouv. acq. lot. 248. Voy. Mélanges de paléographie, p. 364.

Aoste. — Copies de chartes relatives à l'histoire d'Aoste,

depuis Tannée 4232.

Volume in-4° de 87 feuillets. xrxe siècle. Don de M. Anatole

de Barthélémy.

Nouv. acq. lat. 494.

Apringius. — Commentaire sur TApocalypse. Copie moderne

sur papier, venue de Silos.

Nouv. acq. lat. 4299, partie I. Voy. Mélanges de paléogra-

phie, p. 64.

Apt. — Statuts de la cathédrale, publiés en 4372.

Nouv. acq. lat. 255. Voy. Mélanges de paléographie, p. 364.

Apulée. — Variantes du texte fourni par un ms. du collège

de Foix, à- Toulouse, relevées par P. Pithou sur un exemplaire

de Tédition d'Apulée publiée à Leide en 4588. Volume ayant

formé le n° 6072 de la collection des manuscrits de Golbert.

Réserve des Imprimés, R. 4785.

Arc (Philippe -Auguste de Sainte-Foy, chevalier d'), fils

naturel du comte de Toulouse, mort en 4779.

Papiers le concernant. — Ses procès avec le duc de Pen-

thièvre.

Cabinet des titres, vol. 4364 et 4362.
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Archimède.

Fol. 1. « Archimedis de sphera et kylindro liber primus, inter-

prète Francisco Gereo de Burgo Sancti Sepnlchri. » — Fol. 52 v.
c Finis Archimedis de spsera et kylindro. »

Fol. 53. t Archimedis circuli dimensio. »

Fol. 56. « Archimedis de konoidalibus de speroidibus fignris

inventa sequuntur. i

Fol. 101. a Archimedis inventa circa elicas hoc est spirales

lineas et spacia dictis lineis contenta. »

Foi. 130. « Archimedis planorum aeque ponderantium inventa

vel centra gravitatis planorum. • — Fol. 146. « Finiunt inventa

Archimedis de his que œquali pondère aptantur. »

Fol. 147. c Archimedis quadratura parabole id est portionis

contentœ a linea recta et sectione rectanguli koni. i — Fol. 157 V.
c Finiunt Archimedis inventa de quadrature parabole hoc est

portionis content» a linea recta et sectione rectanguli koni. »

Fol. 158 v*. c Archimedis tractatus de arenœ numéro. » —
Fol. 168 v*. « Finit Archimedis ratio de arenae dimensione. »

Papier. 468 feuillets. 282 millimètres sur 218. Écriture ita-

lienne à longues lignes du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 1538.

Architecture. — « Traitté des cinq ordres d'architecture

selon la métode de Vignolle. »

Volume in-8°. xvme
siècle. Don de M. le marquis de Queux

de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4539.

Argenson (D'). — Lettre adressée au bibliothécaire Clément

le 7 décembre 1700, en tête d'un exemplaire de « Le tumbeau

de messire Jean de Voyer... » Paris, 1571. In-4°.

Réserve des Imprimés, m. Yc. 849.

Argenteoll (Monastère d'). — Diplôme de Garloman du

mois de novembre 769 (n° 7 du recueil de Sickel), et diplôme

de Louis VU de l'année 1 152 (n° 280 du catalogue de Luchaire).

— Sur ces pièces voyez une notice de M. Victor Bart : Une

charte carlovingienne et une charte du moyen âge (Versailles,

1880, in-8°; extrait des Mémoires de la Société de Versailles).

Nouv. acq. lat. 2222.
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Arlstote.

Le Secret des secrets, suivi de morceaux de théologie ou de

morale, d'anecdotes, etc.

Ms. sur parchemin copié en 4267 par Daniel de Ghaumont.

Latin 6755, partie I. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 246.

— Le Secret des secrets, suivi de morceaux astronomiques,

de pronostications et du traité que Clément IV conclut avec

Charles I
er

, roi de Sicile.

Parchemin. xme Siècle.

Latin 6584, part. I. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 242.

— Fragments d'un bel exemplaire des Problèmes d'Aristote,

traduits par Évrart de Conti, avec des grisailles. Commence-

ment du xvc siècle.

Nouv. acq. fr. 3374. Voy. Mélanges de paléographie, p. 365.

Arles.

« Antiquités de la ville d'Arles, 4 655. Par M. Rebattu, écuyer,

conseiller du roy au siège sénéchal de cette ville. Ex Musaeo

Du Tilliot. Anno 4747. »

Volume en papier, de 236 millimètres sur 482. Écriture du

xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4367.

— Statuts de la ville d'Arles. Copie du xne
siècle.

Nouv. acq. lat. 254. Voy. Mélanges de paléographie, p. 365.

— Registre de la confrérie de Saint-Grégoire, fondée au cou-

vent des Dominicains d'Arles, de 4536 à 4764.

Nouv. acq. fr. 4456. Voy. Mélanges de paléographie, p. 365.

— Registre du xve siècle relatif aux biens de l'abbaye de

Cluni à Arles.

Nouv. acq. lat. 4504. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 334.

Armagnac (le cardinal Georges d'). — Recueil de prières et

de cérémonies à l'usage de ce prélat, qui mourut en 4585,

revêtu de la dignité d'archevêque d'Avignon.
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Sur le frontispice (fol. 4 verso) le cardinal est représenté à

genoux aux pieds de l'autel; au bas de la page on voit ses

armes, avec la légende GEOR. ARM. CAR. S. LAV. — Au bas

du fol. 8 verso, les armes du cardinal, et la devise QVINATIS
PLORIBVS PERPETVVS HONOR. — En marge du fol. 2 et au

bas du fol. 47 verso, une gerbe, avec la devise EXINANITVS
REPLEO; la seconde de ces deux peintures nous offre en plus

les mots BONVS EVENTVS sur une banderole. — Aux angles

de la plupart des pages ont été ménagés des cartouches dans

lesquels on a peint soit les armes de Georges d'Armagnac, soit

les lettres qui exprimaient son nom et sa dignité GEORGIVS
ARMEN1ACI CARDINALIS SS. 10. ET PAVLI, ou GE. ARM.
PRESBITER CARDINALIS SANCTI LAVRENTII IN LVCINA.

Volume en parchemin. 38 feuillets. 260 millimètres sur 485.

Écriture imitant les types romains d'imprimerie, du milieu du

xyi* siècle. Encadrements à toutes les pages; dans plusieurs

desdits encadrements, médiocres imitations de petits camées.

(N° 44 de la vente du cabinet de feu M. D. de Lille, faite à Paris

par Claudin, le 29 et le 30 mai 4885.)

Nouv. acq. lat. 4506.

Année.

Instruction des recrues dans la cavalerie. Pour le chevalier

de Melfort, officier au régiment de Noailles-dragons. Épinal,

47 janvier 4786. Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4445.

— Livret de la gendarmerie. Vers 4757. Petit volume in-46.

Nouv. acq. fr. 4446.

— États-majors des places du royaume, xviii6 siècle. Petit

volume in-46.

Nouv. acq. fr. 4447.

— Composition du régiment de Paris en 4778. Tableau écrit

par Je.-Ant. du Coudray. — État des troupes de France au

4
W mars 4779. — État de la marine royale de France au

4
er mars 4779. — État de la variation existente (sic) survenue
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dans les marines royales de France et d'Angleterre pendant la

campagne de 4779. — État des changements survenus dans

l'armée de France pendant la campagne de A 779.— État géné-

ral de Tarmée de France au -I
er janvier -1780. — Marines de

France et d'Angleterre au -I
er janvier -1780.

Nouv. acq. fr. 4479.

Armoriai.

Feuillet d'un armoriai du xv* siècle, contenant les armes de

96 seigneurs normands.

Nouv. acq. fr. 4-105. Voy. Mélanges de paléographie, p. 365.

— Armoriai, dont les blasons sont peints et auquel sont

jointes diverses pièces en prose et en vers.

Fol. 1. « Enseignemens pour officiers et clers pou[r]sievant le

noble office d'armes. Le très noble et très puissant roy Alexandre,

pour exaulchier le nom et vaillance de ses chief de guerre et des

autres vaillans seigneurs victorieux combateurs... » — L'un des

articles de ce traité est intitulé (fol. 7) : « Armes faicte à oultrauce

entre monseigneur Hoste de Granson, chevalier, seigneur d'Au-

lonne, deffendant, et Raoul de Grint, appellant. »

Fol. 16 v°. « S'ensuit le blasonnement des armes. Pour ce que

à toutes manières de gens nobles, comme empereurs, ducz, contes,

barons, chevaliers et escuiers, il appartient de sçavoir dire et déter-

miner pourquoy ne à quelle cause furent armes premièrement

trouvées... »

Fol. 26 v. « S'ensuit comment heraulx et poursievans doibvent

cognoistre des obsèques. »

Fol. 29. c S'ensuit les noms et surnoms des ducz, contes qui

ont esté au sacre du roy Loys XIIe de ce nom, fait à Reins le

xvm« jour de may l'an mil IIIIc IIII" et XVIII. »

Fol. 29 v°. « S'ensuit les pays appartenant à monseigneur l'ar-

chiduc d'Austrice. »

Fol. 57. Armoriai de Flandre et de Hainaut, d'Angleterre et

d'Écosse, de Bourgogne, de Brandebourg, de Pologne, d'Aragon, etc.

Fol. 183. Relation de joutes qui furent faites le 15 novembre
1515 sur le marché de Mons.

Fol. 190 v*. « S'ensuit les gestes et cronicques abrégies d'au-

cuns ducz de Bourgoingne et de Maximilien empereur, avec la

declaracion d'aucunes prophéties ordonnez par le voulloir de Dieu
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à l'honneur de Charles, empereur de Rome, roy catholicque d'Es-

paigne. » Pièce de vers, commençant ainsi :

Le créateur qui de riens fist

Le cbiel avec les corps célestes.

Fol. 196 v*. « Ces vers sont nommez les vers dorez, que donna
La Marche à son maistre en Péage de xv ans.

Amours m'assault, debvoir me fait escripre.

Foy, beauité me font vérité dire.

Fol. 201 V. t S'ensuivent les noms et armes de pluiseurs gen-

tilz hommes de France. » — Au fol. 203 sont peintes les armes

de « la Pucelle de France. »

Volume en papier. 227 feuillets. 207 millimètres sur 450.

Écriture flamande du commencement du ivi° siècle.

Nouv. acq. fr. 4384.

— Armoriai de France, peint et copié au commencement du

xvie siècle, en tête duquel est un traité de blason de Clément

Prinsault.

Nouv. acq. fr. 4075. Voy. Mélanges de paléographie, p. 365.

— Armoriai d'archevêques et d'évêques français du xviie et

du xvme
siècle, formé de découpures de blasons gravés.

Nouv. acq. fr. 4340.

Arnaud de Villeneuve. — « Le petit rosaire maistre Arnault

de Villenove sur la Rose (sic), fat et composé par alquimie,

translaté de latin en françois par sire Jehan Bellenger, maistre

cordouanner de la bonne ville de Paris. »

Volume en papier, in-folio, de 428 feuillets, xv» siècle.

Nouv. acq. fr. 4443.

Arras.— Cartulaire du chapitre d'Arras, contenant 72 pièces,

la plupart de la première moitié du xv° siècle. — Sur la der-

nière page des feuillets préliminaires est copiée une charte de

Philippe-Auguste, en 4203 (n° 793 du Catal. des actes de Phil.-

Aug.). Une main moderne a intitulé ce registre : « Petit cartu-

laire du chapitre d'Arras. »

Parchemin. 444 feuillets, plus 5 feuillets préliminaires qui
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contiennent une table. 328 millimètres sur 240. Écriture à

longues lignes du milieu du xve siècle. — N° 430 de la biblio-

thèque du marquis Le Ver vendue en 4866. — N° 4409 de la

bibliothèque de M. Bordier vendue à Paris en 4889.

Nouv. acq. fr. 6270.

Arrien. — Histoire d'Alexandre, traduite en latin par Pierre-

Paul Vergerio. Copie faite par « Jacobus Çassenhem, » pour le

pape Nicolas V. — Du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. lat. 4302. Voy. Mélanges de paléographie, p. 456

et 457.

Artillerie (Inventaire des pièces et des munitions d') du

royaume en 4747 et 4748.

Nouv. acq. fr. 3548 et 3549. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 366.

Artois. — Remarques sur plusieurs articles de la Coutume

d'Artois, par A. Chr. Hébert. 4695.

Nouv. acq. fr. 3355. Voy. Mélanges de paléographie, p. 366.

— Collection de 36 actes sur parchemin relatifs à l'Artois,

du xiii0 au xva siècle.

Nouv. acq. lat. 2330. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers,

p. 34.

Ascensions spirituelles (Traité des).

« Incipit devotus tractatulus de spiritualités ascensionibus.

Cap. primum. De quinque neccessariis in hiis ascensionibus

proficere volentibus. Beatus vir cujus est auxilium abs te.

Ascensiones in corde disposuit in valle lacrimarum in locum

quem posuit... » — Traité de Gérard de Zutphen.

Volume en parchemin. 404 feuillets. 447 millimètres sur 84.

Écriture du xv* siècle. Ce volume avait été frauduleusement

substitué au ms. latin 4749 quand celui-ci fat dérobé et qu'il

entra dans la collection de Barrois
\
voyez le Catal. des mss.

des fonds Libri et Barrois, rentrés à la Bibliothèque nationale

en 4888, p. 495, et le rapport de Tannée 4883, intitulé Les

manuscrits du comte d'Ashburnham, p. 447-449.

Nouv. acq. lat. 485.
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Astrologie.

Divers traités d'astrologie.

Fol. 1. a Hec est collectio dictorum sapientum antiquorum in

pluviis et humiditatibus atque mutacionibus, cum addicione qua-

rumdam regularum quas médiante expérimente acquisivi. Gra-

cias ago omnipotenti... t

Fol. 11. • [De duodecim domibus nativitatum.] Nativitas est

exitus nati de utero matris sue... » — Fol. 30. « Expliciunt flores

sapientum astronomorum per modum regularum sive amphoris-

morum de judiciis astrorum super 12 domibus que considerande

sunt in nativitatibus, revolutionibus, questionibus, electionibus,

etc. Scripta fuerunt hec per me 3. Belle, anno Domini 1473,

incomplète^ l a februarii. » — Les auteurs cités dans ce traité sont :

« Abohali, Ptholomeus, Haly ben Ragel, Leopoidus, Abraham,
Guido Bonatus, Hermès, Dorochius. »

Fol. 32. a Judicia que résultant ex 12 domibus celi et eorum

signis per existenciam 7 planetarum in ipsis. Hec ex dictis Aboali,

Jergis, Leopoldi, etc. Antiquiet modérai sapientesjusserunt aspi-

cere 12 domos celi... » — Fol. 36. a Finit tractatus de sinificatione

planetarum in 12 domibus celi. »

Fol. 36 v*. « Hune libellum scripsit Mesahala ad favorem unius

amicorum suorum qui erat mercator, mediente (sic) quo ambo
lucrati sunt in parvo tempore magnam pecuniam. Attende ad hec

que dicam... » — Fol. 38 v*. « Explicit Messahallah de mercibus. »

Fol. 39. c Vir sapiens dominabitur astris. Ptholomeus in sapien-

ciis Almagesti. Et potest sic declarari : ille dominatur astris qui

effectus ex ipsis provenientes potest impedire vel prohibere... • —
Fol. 42. t Postulata a Domino prolixitate vite, etc. In principio

hujus libri possunt queri sex, primo que sit intentio libri et que

sit utilitas, secundo de divisione, tertio de titulo et quis sit titu-

lus... Titulus libri talis est : Incipiunt ysagoge Alkabicii ad scien-

ciam judiciorum astrorum... •

Fol. 54. « Signiûcant etiam 12 domos colores, etc. Hic ponit

significationes 12 domorum quantum ad colores... » — Fol. 54 v#
.

« Et sic compléta est expositio prime différencie Alkabicii intro-

ductorii ad magisterium judiciorum astrorum. Exposicio quarum-

dem (sic) questionum per modum exempli ad judicia stellarum

pertingenda. »

Foi. 76 v*. « In nomine Domini. Amen. Incipitjudicium eujus-

dam nativitatis... t

Fol. 80. t Judicium super conjunctione Saturai et Jovis in nova



28 ASTROLOGIE.

triplicitate que erit anno Domini 1425, imperfecto, menée... , die...

hujus mensis. » — Fol. 84 v. « Explicit judicium conjunctionis

magne scriptum per me S. Belle in Castro Lucio, anno Domini

1473, imperfecto, die 6 februarii. *

Fol. 85. « [De nativitate cujusdam Jo. Dap., 3 novembris 1442

nati.] Quanquam variis multisque arduarum rernm occupacioni-

bus circumventi simus, ita ut fere nullum tempus... »

Fol. 90. Tableaux astrologiques pour calculer les nativités de

Philippe, duc de Bourgogne, en 1396; du roi Louis XI, en 1423;

de Charles, duc de Guienne, en 1446; de Charles le Téméraire,

en 1433; du dauphin Charles, en 1470, etc.

Fol. 94. Détermination d'une nativité. « Scelon la disposition

précédente du ciel et des planètes, à Payde de Dieu et à la requeste

de une noble N. j'ay intention de déterminer de la nativité de N.

né en 1437, le 17 de décembre... »

Volume en parchemin et en papier. 102 feuillets. 200 milli-

mètres sur 436. Écriture de l'année 1473, à deux colonnes.

Nouv. acq. lat. 398.

— Traité d'astrologie commençant par les mots « Girculum

pro exitu geniture ab utero... »

Petit volume en papier. 21 feuillets. 200 millimètres sur 143.

Ecriture de la seconde moitié du xv° siècle.

Nouv. acq. lat. 208.

Astronomie.

Traités astronomiques ou astrologiques, portant les noms de

Messehàla, Gérard de Crémone, Omar et Ali ibn Ahmed, Abbo-

haly, J. de Londres, Robert Grossetête, Alphraganus.

Parchemin. xine siècle.

Latin 7413. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 222.

— Tableaux et traités astronomiques et astrologiques.

xrv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 1404. Voy. Gâtai, du fonds de La TrémoïUe,

p. 40.

— Traités d'astronomie, d'astrologie judiciaire, de chiro-

mancie, de géomancie, etc. xvn# siècle.

Volume in-8° sur papier.

Nouv. acq. fr. 4066.
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— Observations et correspondances astronomiques du xvue

et du xnn« siècle.

Nouv. acq. fr. 6497. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 477.

— Invention nouvelle, ou nouvelle méthode pour connaître

avec certitude la vraie distance qu'il y a depuis la terre jusqu'à

la lune, au soleil, etc.

Volume in-4° du xvin6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4344.

Aubert (François-Hubert), de Ghâlons.

Réflexions simples et pratiques sur le commerce des grains.

Vers 4775. In-4«.

Nouv. acq. fr. 4433.

Aubin (Saint).

Tableaux de la vie de ce saint, peints au xi° siècle, peut-être

à Samt-Aubin d'Angers.

Nouv. acq. lat. 4390. Voy. Gâtai, du fonds de La Tré-

moille, p. 7.

Audin.

Emblèmes et devises, avec vers latins, dédiés par Audin au

cardinal de La Valette d'Espernon.

Petit volume in-8% ms. original sur parchemin, avec reliure

en maroquin rouge fleurdelisé.

Nouv. acq. lat. 242.

Augustin (Saint).

Traité de saint Augustin sur la Genèse « ad litteram. »

Hs. du ix° siècle.

Nouv. acq. lat. 4 572. Voy. le Catal. du fonds Desnoyers, p. 4

.

— Homélies de saint Augustin sur les psaumes CI-CXV1II.

xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4440. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 46.

— Commentaire de saint Augustin sur les psaumes GXXXIV-

CL.
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ix
e et xe

siècle.

Nouv. acq. lat. 4444. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 46.

— Traité de saint Augustin sur l'accord des évangélistes.

xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4442. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 47.

— Sermons de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean.

xia ou xiia siècle.

Nouv. acq. lat. 2247. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 49.

— Fragments du Miroir de saint Augustin, en écriture onciale

du vin6 siècle, venus de l'abbaye de Pleuri-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4596. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 25.

— Traité de saint Augustin sur la doctrine chrétienne.

Ms. du ixe siècle, venu de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 4595. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 22.

— Traité de saint Augustin sur la Trinité, suivi de vers en

Thonneur de saint Hilaire. ixa siècle.

Nouv. acq. lat. 4445. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 74.

— Même traité, x6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4446. Voy. le même Catalogue, p. 75.

— Divers traités de saint Augustin : « De immortalitate

animae, de anima, Spéculum, » etc. xii* siècle.

Nouv. acq. lat. 256. Voy. Mélanges de paléographie, p. 366.

— Traités divers de saint Augustin, dont le premier est « de

bono conjugali. »

ixe siècle.

Nouv. acq. lat. 4448. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 77.

— Divers traités de saint Augustin, dont le premier est « de

gratia et libero arbitrio. »

xe ou xia siècle.

Nouv. acq. lat. 4449. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 84.
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— Œuvres diverses de saint Augustin.

Fol. 1. [Augustini libellus de magistro.] Le commencement
manque. Premiers mots conservés : « Notissimus notissima. Ego
autem illa ipsa quorum haec signa sunt mihi si posses vellem ut

ostenderes. » — Fol. 14 V. t ... ut tuis verbis asserebatur. Expli-

cit libellus de magistro. »

Fol. 14 v*. c Incipit féliciter liber Aurelii Augustini, Yponien-

sis episcopi, Unde malum. (Fol. 15) Die mihi, queso te, utrum

Deus non sitauctor mali... » — Fol. 25. « ... et voto libentissime

adjungo. Explicit liber Aurelii Augustini episcopi Unde malum. »

Fol. 25. « Incipit liber ejusdem de libero voluntatis arbitrio.

Féliciter. (Fol. 25 v*) Jam si fieri potest explica mihi quare dederit

Deus homini liberum arbitrium voluntatis... » — Fol. 44. a Expli-

cit liber primus. Incipit II de libero voluntatis arbitrio. Satis mihi

manifestum est inter bona et ea quidem non minima... » — Fol. 70.

« ... et ab hac disputatione requiescere aliquando compellit. Expli-

cit liber II Aurelii Augustini de libero voluntatis arbitrio. »

Fol. 70. « Incipit liber ejusdem Soliloquiorum primus. Volventi

mihi multa ac varia mecum... * — Fol. 80 v*. « Explicit liber I

Soliloquiorum sancti Augustini episcopi. Incipit ejusdem secun-

dus. Satis intermissum est opus nostrum... » — Fol. 93. «... Fiat

ut speramus. Explicit liber II Soliloquiorum sancti Augustini.

Quaedam hujus operis in libro retractationum correcta sunt quae

ita se habent... »

Fol. 94. « Incipit liber Aurelii Augustini de ordine ad Zeno-

bium féliciter. Ordinem rerum, Zenobi, consequi ac tenere... » —
Fol. 104 V. c Explicit liber I de ordine. Incipit Aurelii Augustini

liber secundus. Interpositis pauculis deinde diebus... »— Fol. 119 v*.

a ... nec tamen cogitamus cum loquimur quo motu^oris id facere

debeamus. » — Au bas de cette page, une main contemporaine de

la transcription du texte a ajouté cette note : c Déficit tantum

quantum in folio et in dimidio staret. »

Volume en parchemin. 119 feuillets. 223 millimètres sur 1 65.

Écriture à deux colonnes, du xi« siècle.—Le fol. 6 est endommagé.

On lit sur le feuillet de garde, au commencement, la note :

« Floreffe, 1841, » ce qui me fait croire que c'est un volume de

l'abbaye de FlorefFe, mis en vente en 1 841 .— N° 1 63 de la pre-

mière partie de la bibliothèque de M. Vergowen, vendue à

Bruxelles en 1884.

Nouv. acq. lat. 371.
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— Lettres et traités divers de saint Augustin.

ix6 ou xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4443. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 53.

— Lettres de saint Augustin.

xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4444. Voy. Catal. du fonds de Gluni, p. 60.

— Sermons de saint Augustin.

Ms. en demi-onciale du vie siècle; fragment du ms. 524 de

Lyon.

Nouv. acq. lat. 4594. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 24.

— Traités de saint Augustin contre Fauste et les Manichéens.

xe ou xp siècle.

Nouv. acq. lat. 4447. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 76.

— Opuscules de saint Augustin et d'autres auteurs, copiés

par Adalbaldus.

Ms. du ix* siècle, venu de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 445. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 24.

— Traités de saint Augustin et d'autres Pères de l'Église.

xn« siècle.

Nouv. acq. lat. 277. Voy. Catal. du fonds de La Trémoïlle,

p. 25.

Augustin de Villeneuve. — Opuscules. xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 289. Voy. Catal. du fonds de La Trémoïlle,

p. 30.

Aunay-lès-Bondy (Seine-et-Oise).

Titres de la seigneurie d'Aunay, du xiii« au xvm6 siècle. Il

s'y trouve des pièces relatives à Jacques Coitier, médecin de

Louis XI, qui a possédé cette seigneurie. Dans le premier

volume, on remarque une lettre de Louis XI, datée du Mont-

Saint-Michel, au mois d'août 4473, autorisant son « amé et

féal conseiller et medicin ordinaire maistre Jaques Coitier,
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escuier, docteur en medicine, natif de Poligny ou conté de

Bourgoigne, » à posséder des biens en France.

Nouv. acq. fr. 5044-5047.

— Inventaire des titres de cette seigneurie.

Nouv. acq. fr. 5048.

— Anciens terriers de cette seigneurie.

Nouv. acq. fr. 5049 et 5020.

Annls.

Fragments d'un registre d'enquêtes faites en Aunis vers 4260

par ordre d'Alphonse, comte de Poitou.

Nouv. acq. lat. 252. Voy. Mélanges de paléographie, p. 369.

Automne (Jura, arr. de Dôle).

Arrêt du parlement de Metz, du 49 décembre 4755, touchant

des héritages situés à Authume.

Volume in-4° sur parchemin.

Nouv. acq. fr. 4070.

Auvergne (Commentaire sur la coutume d'), par Ant. Cha-

bru. 4647.

Nouv. acq. fr. 4455.

Auxerre.

Extrait d'un registre du bailliage et siège présidial d'Auxerre,

de 4774 à 4790.

Cahier de 64 pages, écrit en 4859 pour M. A. Benoît.

Nouv. acq. fr. 4335.

Averroès.

Traité connu sous le titre de Colliget.

xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4483. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 475.

Aveux rendus au roi. Table de sept registres relatifs aux

fiefs de Languedoc, de Saintonge, de Poitou, du Rouergue, du

Querci, etc. Copie sur parchemin, du xvi6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4446. Voy. Mélanges de paléographie, p. 370.

3
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Avicenne.

Commentaire sur le livre IV <TAvicenne.

Ms. sur papier du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4484. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni,p. 476.

Avignon.

« Liber tertius regestri bullarum apostolicarum legationis

Avenionensis mei Golini Tache, notarii publici apostolici et

regii et causarum sacri palatii apostolici ejusdem civitatis Avi-

nionensis graffarii dictarumque bullarum registratoris, inceptus

de mense februarii anno incarnationis dominice M D XGIX.—
Liber quartus inceptus de mense februarii anno incarnationis

dominice M DC I. »

Volume en papier, petit in-folio, de 205 et 444 feuillets,

comprenant des actes des années 4599 à 4603.

Nouv. acq. lat. 4280.

— « Liber XXXIII bullarum seu litterarum apostolicarum

legationis Avenionensis domini Prancisci Tache, juris utriusque

doctoris ac hujus registri magistri, inceptus de mense julio

M DC LXIIII. »

Volume en papier, petit in-folio, de 274 feuillets, contenant

des actes des années 4664-4667.

Nouv. acq. lat. 4284.

Avit (Saint). Poésies.

Les leçons qu'on trouvait dans un ancien ms. pour les cinq

premiers livres des poésies de saint Avit sont marquées avec

grand soin sur les marges d'un exemplaire de l'édition de saint

Avit donnée par Jean de Gagny, à Lyon, en 4536. Sur le titre

on lit ces mots : « J. Gordesius cum ms. contulit Avitum. »

Réserve des Imprimés, C. 3204.

Aymon (Jean). — Papiers concernant le vol fait à la Biblio-

thèque du roi, en 4706 et 4707, par Jean Aymon, et la restitu-

tion de feuillets volés du ms. des Épîtres de saint Paul faite

le 40 septembre 4729 par mylord Oxford, qui les avait acquis.

— Transmission faite par le secrétariat de la Bibliothèque

nationale.

Nouv. acq. fr. 4246.
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Babon (Papiers de Philibert), — Lettres originales du car-

dinal François d'Est à Philibert Babou de La Bourdaisière,

évêque d'Angoulême, ambassadeur du roi à Rome, en 4558

et 4559. — Minutes de lettres écrites par Philibert Babou, pen-

dant son ambassade, à François d'Est et au cardinal de Ferrare.

— Copie d'une lettre écrite par M. de Monluc au pape, de Tou-

louse, le 20 décembre 4563.

Provient d'une vente faite par Étienne Gharavay, le 47 avril

4880 (n° 283 du Catalogue de vente).

Nouv. acq. fr. 4204.

Balilet (René). — Actes originaux sur parchemin, relatifs à

la succession de messire René Baillet, conseiller du roi en son

conseil privé et président en sa cour de parlement à Paris,

connu sous le nom de M. le président de Sceaux. — Fin du

xvie siècle.

Nouv. acq. fr. 4258.

Baluze (Étienne).

Lettres à lui adressées et minutes de lettres écrites par lui.

Nouv. acq. lat. 2336 et 2337. Voy. Catal. du fonds Libri,

p. 454.

— Notes autographes de Baluze sur la généalogie de la mai-

son d'Auvergne. 25 feuillets in-4°.

Nouv. acq. fr. 4439.

Barbier (Papiers de la femille), donnés par feu Louis Bar-

bier, comprenant les articles suivants :

Lettres adressées à Ant. -Alexandre Barbier. — Nouv. acq.

fr. 4390-4393 et 5480.

Lettres adressées au même par Chardon de La Rochette. —
Nouv. acq. fr. 4275. Voy. Chardon.

Lettres adressées à Louis Barbier. — Nouv. acq. fr. 54 84

.

Lettres adressées au même par Champbllion-Figeac, biblio-

thécaire du palais de Fontainebleau. — Nouv. acq. fr. 4342.

Lettres et pièces concernant des livres dédiés à Napoléon Ier .
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Copies de lettres adressées à Ripault. Lettres et notes de A.-A.

Barbier. — Nouv. acq. fr. 5482.

Papiers divers de A.-A. Barbier. Documents relatifs à ses

fonctions de bibliothécaire de l'empereur, au manuscrit du

Procès de Galilée, etc. Papiers du libraire Hérissant. Extraits

divers. — Nouv. acq. fr. 5483.

Notes et papiers de A.-A. Barbier, concernant principalement

la biographie et la bibliographie. — Nouv. acq. fr. 5484.

Papiers de A.-A. Barbier pour un Dictionnaire biographique.

Extraits concernant J.-J. Rousseau. — Nouv. acq. fr. 5485.

Papiers de l'architecte Caristie.— Nouv. acq. fr. 54 86-5493.

— Voy. Caristie.

Papiers et correspondance de Beuchot. — Nouv. acq. fr.

5494-5209. — Voy. Beuchot.

Documents relatifs aux bibliothèques du Conseil d'État et de

la Chambre des députés. — Nouv. acq. fr. 5240.

État des ouvrages imprimés à l'Imprimerie royale et conser-

vés au dépôt du Louvre en 4792 et en 4842. Documents sur les

dépôts littéraires et les opérations bibliographiques de l'époque

révolutionnaire. Les bibliothèques et les collections bibliogra-

phiques de Napoléon Ier . — Nouv. acq. fr. 524 4

.

État de livres enlevés en 4844 et 4845 dans les bibliothèques

de Saint-Cloud, de Compiègne et de Fontainebleau. Catalogue

des livres du cabinet à la bibliothèque du Louvre. — Nouv. acq.

fr. 5242.

Notes sur l'évangéliaire de Gharlemagne, sur Patlas historique

de Las Cases, etc. — Nouv. acq. fr. 5224

.

Barnabé de Reggio.

Traités de médecine de Barnabé de Reggio.

Fol. 1. « Incipit libellus de conservanda sanitate, aggregatus

ex dictis sapientum medicine per magistrum Bernabam de Regio.

Magne nobillitatis et potencie viro domino Symoni de Corigia,

suo domino speciali, Bernabas de Riathinis Reginus, arcium et

phisice dictus magister, salutem et prosperos ad vota successus.

Quia nobillitati vestre placuit velle meum habere conscilium ad

sanitatem vestri corporis observandam... » — Fol. 10 v°. t Fini-

tum fuit hoc opus Mantue, per predictum magistrum Barnabam
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de Regio, sub M trecentesimo XXXI, die xv mensis octubris,

ad laudem Dei omnipotentis. Amen, t

Fol. 11. a Incipit libellus de conservanda sanitate oculorum.

Epistola. Quem quatuor virtutum cardinalium corona circondat,

reverendo in Ghristo patri et domino domino Beltrando de Sancto

Genesio, Dei et apostolice sedis gratia Aquiligiensi patriarce

dignissimo, suus Barnabas Reginus, qualis qualis arcium et phy-

sice dictus professor, sanitatem hominisutriusque. Quia non est

census super censum... » — Fol. 16. c ... Finio ergo hic presens

opusculum ad laudem Dei omnipotentis et beatissime virginis

Marie, sub millesimo CGC0 XL, die prima aprilis. Yen. —
Explicit libellus de conservanda oculorum sanitate, aggregatus

per magistrum Barnabam de Regio. »

Volume en parchemin. 46 feuillets. 34 8 millimètres sur 232.

Écriture à deux colonnes, du xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4430.

Baroncelli. — Généalogie de la maison de Baroncelli, par

Gabriel-Marie-Adrien de Baroncelli de Javon. — Paris, 4880.

In-folio.

Nouv. acq. fr. 3575.

Barthélemi Fazio. — Dialogue sur la condition de la vie

humaine.

Parchemin, xr siècle.

Latin 6755, partie III. Voy. Calai, du fonds Barrois, p. 249.

Barthélemi de Pise. — Somme appelée la Pisanella, copiée

en Italie en 4453.

Nouv. acq. lat. 265. Voy. Mélanges de paléographie, p. 370.

Barthélémy (L'abbé Jean-Jacques), mort en 4795.

Mémoires de numismatique grecque.

Volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4063.

Barthole de Tongres.

Poésies latines en l'honneur de Marie de Bourgogne et de

Maximilien d'Autriche. La pièce principale est précédée d'un
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prologue (fol. 6) ainsi intitulé : « Prologus primus pro intro-

ductione cause que movet scriptorem prenarrare laudes Dei et

principum ab eo constitutorum, presertim gesta pia canere

gloriosissimi imperatoris Romanorum régis ac ejus fîlii incliti

Maximiliani. » — L'auteur a fait connaître son nom par ce dis-

tique (fol. 28) :

Edidit ex Tongris hec carmina Bartholus unus.

Lingua poetarum propicietur ei.

Volume en papier. 28 feuillets. 492 millimètres sur 450.

Écriture de la fin du xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 492. Voy. Ulysse Robert, Cabinet historique,

année 4882, p. 53.

Basile (Saint). — « Ad adulescentes, quam ex gentilium

libris facilitatem capere debeant. » Traduction de Léonard

d'Arezzo. — Traité de Plutarque sur l'éducation des enfants,

traduit par Guérin de Vérone.

Parchemin. 28 feuillets. 470 millimètres sur 420. Écriture

italienne du xva siècle.

Nouv. acq. lat. 245.

Bassompierre (Le maréchal de). — Correspondance du

maréchal de Bassompierre avec le comte de Tillières, son beau-

frère, et la comtesse de Tillières, sa sœur. Copies faites par ou

pour M. Hippeau.

Volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 3538.

Bastard (Le comte Auguste de).

Notes recueillies en vue de travaux sur l'archéologie et la

symbolique du moyen âge. Ce sont les matériaux auxquels le

comte de Bastard fait souvent allusion dans le volume intitulé :

Études de symbolique chrétienne, Rapport sur les crosses de

Tiron et de Saint-Amand de Rouen, faits, en 4856 et 4857, au

Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France.

Nouv. acq. fr. 6044-6093.

Ces matériaux sont ainsi classés :
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6044-6042. Notes écrites sur des cartes et classées par ordre

alphabétique.

6043. Notes écrites sur des cartes et tirées de quelques mss. :

le sacramentaire du comte de Furstenberg, la Bible allégorisée

appartenant à M. Démons, le missel de Thomas James, évêque

de Dol, les Heures d'Ango.

6044-6046. Notes écrites sur des cartes, tirées de l'Hortus

delitiarum de Strasbourg.

6047-6082. Registres ou cahiers renfermant des éléments de

tables des notes écrites sur cartes.

6083 et 6084. Extraits et traductions de PHortus delitiarum.

6085-6092. Notes écrites sur des feuillets in-quarto, classées

suivant Tordre alphabétique.

6093. Table des ouvrages imprimés d'où M. de Bastard a

tiré ses notes.

Baudouin d'Avesnes.— Le second livre de ses chroniques,

précédé d'une table (fol. 3-5 v°), dont la fin parait manquer.

Ce livre commence à la décollation de saint Jean et se termine

à la mort de Joscelin, comte d'Edesse, en 4434.

Fol. 7. c Nous vous avons dit devant ke li empereres Tyberius

envoia Pylate en Judée. En ce tans avoit en Judée trois manières

de gens qui n'avoient pas autretel créance ne tel usage de vie li

un com li autre... » — Fol. 228 v°. « ... Cil ot un fil, qui ot non

Josselins, et n filles, Tune ot à non Agnès, qui premièrement fa

mariée à Renaut del Marés, et puis Pespousa li quens Amauris

de Japhe. »

Volume en parchemin. 228 feuillets. 374 millimètres sur 262.

Grosse écriture, sur deux colonnes, de la fin du xni0
siècle.

Petites miniatures dans beaucoup d'initiales. — Venu des col-

lections Hamilton, n° 44 de la vente faite à Londres le

23 mai 4889.

Au bas de la première page du texte, armes et nom d'un

ancien possesseur : « Ryneck de André. »

Le texte contenu dans ce volume répond aux fol. 4-477 du

ms. français 45460. — Le chapitre par lequel il se termine se

trouve au fol. 478 v° du ms. français 47264.

Nouv. acq. fr. 5248.
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.

Baume-les-Messieurs (Abbaye de), en Franche-Comté. —
Recherches sur l'abbaye de Baume-les-Messieurs parD. Monnier.

xix« siècle.

Nouv. acq. fr. 4039.

Baupte, aujourd'hui commune du département de la Manche.

— Registre des tabellions du siège de Baupte, de 4567 à 4569.

Nouv. acq. fr. 4424. Voy. Mélanges de paléographie, p. 374.

Bayeux (Église de). — « Tractatus de consuetudinibus et

statutis ecclesiae Baiocensis. » Coutumier du chapitre de Bayeux,

rédigé entre les années 4265 et 4270, et dont la rédaction est

attribuée à un chanoine nommé Raoul l'Angevin (Radulfus

Andegavensis).

Copie donnée par M. P. de Farcy, qui en a établi le texte en

comparant quatre exemplaires : l'un dans la bibliothèque du

chapitre de Bayeux, un autre dans la collection Mancel à la

bibliothèque publique de Caen, un troisième qui a successive-

ment appartenu à M. Lambert et au comte de Toustain, un

quatrième à la bibliothèque publique de Rouen.

Volume en papier, d'environ 460 feuillets. 255 millimètres

sur 495.

Nouv. acq. lat. 380.

— Aveu et dénombrement du temporel de Tévêché de Bayeux,

rendu au roi par Louis d'Harcourt, patriarche de Jérusalem,

évêque de Bayeux. 4460. Copie faite pour M. Hippeau d'unms.

du chapitre de Bayeux.

Nouv. acq. fr. 424 0.

— « Le compte de la commune de l'église Nostre-Dame de

Baieux, fait et rendu par moy Gillet Thomas, clerc communier

de la dicte église..., pour ung an commenchant le jour saint

Michiel en septembre mil quatre cens soixante dix neuf inclut,

et fenissant à semblable jour exclut mil I1IIC IIII». »

Volume en parchemin. 350 millimètres sur 277.

Nouv. acq. fr. 4420.
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Béara. — Documents relatifs aux protestants et aux nou-

veaux convertis dans le Béara, de 4704 à 4704.

Nouv. acq. fr. 3547.

Beatus. — Commentaire sur l'Apocalypse, avec peintures.

Ms. de la fin du xne siècle.

Nouv. acq. lat. 4366. Voy. Mélanges de paléographie, p. 448

et suiv.

Beatus. — Commentaire sur l'Apocalypse.

Fol. 1. Préface adressée à Etherius. « Ea que diversis... — ...

coheredem faciam et mei laboris. » Le nom de l'évèque Etherius

est expressément indiqué dans la présente copie : « Hec ergo,

sancte pater Etheri, te petente... » (col. 2, ligne 8).

Fol. 1. c Incipit prologus tocius libri. Johannes apostolus et

evangelista a Ghristo electus atque dilectus... — ... ut nescientibus

inquirendi desiderium collocetur. »

Fol. 1 v°. « Incipit prologus ejusdem. Diversos marina discri-

mina transvadantes...— ... sudabit ingenium, Anatholi karissime.i

Fol. 1 v°. « Incipit explanatio. Johannes quodam vaticinio ex

merito nomen accepit... »

Fol. 2. c Incipit tractatus de Apocalipsi Johannis in explana-

tione sua a multis doctoribus et probatissimis viris illustribus,

de diversis quidem stilis et non diversatis, de interpretatis, ubi

de Christo et ecclesia, de antichristo et ejus signis plenissime.

Siformem (sic) divine legis historiam dupplici sacramenti mis-

terio... » — Fol. 9. a Explicit primus liber Apocalipsis. »

Fol. 9. « Incipit prologus libri secundi de ecclesia et sinagoga,

cujus proprie dicantur, et quis in qua habitator esse dignoscitur

plenissime. »

Foi. 25 V. « Incipit liber secundus de septem ecclesiis : liber

hic continet quatuor animalia, et quatuor equos, et animas inter-

fectorum, et quatuor ventos et duodena milia. »

Fol. 52. c Incipit liber tercius, recapitulata Christi nativitate,

de eadem aliter dicturus. »

Fol. 70. a Incipit liber quartus de septem sigillis. » C'est dans

ce livre que se trouve le calcul sur l'âge du monde, qui est si

important pour déterminer la date de la composition de l'ouvrage.

Voici la version que présente le ms. dont je donne la notice :

« Colligitur omne tempus ab Adam usque ad Christum anni
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DXXVII. Et ab adventu Domini nostri Jhesu Ghristi usque in

presentem eram, id est DCCCXXII, sunt anni DGCLXXXVI.
Gomputa ergo a primo homine Adam usque in presentem eram,

que est DCCCXXIII1, et invenies annos sub uno M GGGC XL
XXXVI (sic). Supersunt ergo anni de sexto millenario XIII!0"*».

Finiet quoque sexta etas in era CGGXXXVIII. »

Fol. 90 v°. « Incipit liber quintus [de septem tubis], »

Fol. 109. « Incipit liber sextus decem capitulorum. »

Fol. 127 v°. c Incipit liber septimus, et hystoria ejnsdem. Et

vidi alium angelum volantem in medio celo... »

Fol. 133 v°. « Incipit liber octavus et hystoria. Et audivi vocem

magnam dicentem septem angelis : lté effundite phialas... »

Fol. 140 v°. « Incipit liber nonus de muliere meretrice et

bestia. »

Fol. 146 y*. « Incipit liber decimus de diaboli civitate. »

Fol. 151 v°. c Incipit liber undecimus de equo albo, et récapi-

tulât a passione brevins. »

Fol. 161. c Incipit de civitate Jérusalem, in qua fine liber duo-

decimus. »

Les derniers mots conservés (fol. 166 v°) sont : t aliter autem

hec intelligenda sunt de initio » (dans l'édition de Florez, p. 572,

ligne 24).

Il y a des lacunes après chacun des feuillets cotés 1, 2, 4,

75, 414, 129, 437, 146, 150, 159, 165 et 166.

Ce ms. tire un prix particulier des 69 peintures dont il est

orné et dont une douzaine occupent des pages entières. Le

tableau suivant montre le rapport de ces peintures avec celles

qui ornent trois autres exemplaires de l'Apocalypse de Beatus 1
,

1. Sur ces trois mss. voyez la notice que j'ai insérée en 1880 dans le

volume intitulé : « Mélanges de paléographie et de bibliographie, » p. 117-

148. — Depuis, sous le titre « Die Apocalypse in den Bilderhandschrif-

ten des Mittelalters » (Vienne, 1885, in-8*)
f le docteur Th. Frimmel a

publié d'intéressants détails sur les Apocalypses peints, et notamment

sur l'exemplaire de Beatus conservé à Turin. — D. Marcelino Gutierres

del Cano a donné une description détaillée de l'Apocalypse de Beatus

conservé à Valladolid; voyez Codices y manuscritos que se conservan en

la biblioteca de la universidad de Valladolid (Valladolid, 1888, in-8*),

p. 16-39. — Tout récemment, don Francisco de Bofarull y Sans a étudié

d'une façon approfondie l'Apocalypse de l'église de Girone, qui avait figuré

en 1888 à l'Exposition de Barcelone : Los codices, diplomas é impresos en

la Eiposicion universal de Barcelona (Barcelona, 1890, in-8*), p. 15-50.
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savoir : l'exemplaire de l'abbaye de Saint-Sever (ms. latin 8878

de la Bibliothèque nationale), l'exemplaire qui a figuré en 4879

à la vente de M. Didot, et l'exemplaire acquis en 4879 par la

Bibliothèque nationale (ms. latin 4366 des Nouvelles acqui-

sitions).

Mb. 2290. Mi. 8878. Ms. Didot. Mb. 1366.

Fol. 1 N° 1 23 25 •

2 2* t » »

3 3 24 26 1

4 v° 4 25 27 2

i3 5 » 29 »

13 v« et 14 6 26 28 3

18 V* 7 27 30 »

19 8 28 30 »

20 vo 9 30 31 4

26 10 31 32 5

29 vo 11 32 33 6

33 vo 12 33 34 7

36 vo 13 34 35 8

40 14 35 36 9

44 15 36 37 10

48 vo 16 37 38 11

53 vo 17 38 t >

56 vo 18 » 40 12

70 vo 19 39 41 t

73 vo 20 40 42 >

78 21 42 44 13

79 vo 22 43 45 »

89 23 t 46 »

91 24 45 47 15

92 25 46 48 16

93 vo 26 48 49 17

94 vo 27 49 50 18

95 28 50 51 19

96 vo 29 53 54 22

98 30

99 31
|
54 55 23

100 vo 32

102 v° 33 55 56 24

1. Notre-Seigneur, deux anges et saint Jean.
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105 34 56 57 25

106 v° 35 57 58 26

107 vo 36 58 59 27

108 v* 37 59 60 28

109 38 60 61 29 et 30

110 vo et 111 39 61 62 32

117 40 62 65 34

418 vo 41 > 66 t

122 vo 42 63 109 35

123 43 64 110 35

126 44 » 67 »

128 45 » 68 . 36

131 46 67 70 t

132 vo 47 68 71 38

133 vo 48 69 72 39

135 49 70 73 40

135 50 71 » 41

135 vo 51 71 74 42

137 52 72 75 43

137 vo 53 74 76 44

139 vo 54 75 77

1

45

141 55 » 79 48

142 56 80 49

147 vo 57 » 82 t

148 58 80 83 51

150 v° 59 81 84 52

152 60 t 86 t

153 61 » 87 54

154 62 84 86 »

155 63 85 89 56

156 64 86 90 »

157 vo 65 » 91

159 vo 66 * t » »

160 67 87 92 57

161 vo 68 88 » »

162 69 89 95 59

166 70 91 97 »

L'une des peintures les plus remarquables est la mappemonde
qui couvre le fol. 13 v° et le fol. 14 recto.

1. Pluie de feu.
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Ce manuscrit, qui offre beaucoup d'analogie avec le ms. jadis

possédé par M. Didot, parait être l'un de ceux que Florez a

employés pour son édition de l'ouvrage de Beatus. C'est, je crois,

celui qu'il désigne en ces termes (p. xxxix) : « Alter codex

favore illustrissime dominas D. Ross de Ghaves comparatus

fuit ex alio monasterio, filiationis, ut dicunt, ejusdem regiae

domus de las Huelgas, in oppido Sancti André» de Arroyo. Hic

etiam membranaceus : yerum magna foliorum parte mutilus :

utilia tamen quae extant, ob variantes lectiones, et quoniam

proprietatis dictionum, ut plurimum, tenacior exscriptor ejus.

iEtas saeculo Ecclesiœ decimo tertio non inferior. » — Sur la

feuille de garde qui est à la fin de notre ms. et qui est cotée 4 67,

on lit une note tracée au xrv* ou au xv6 siècle, ainsi conçue :

« Gonventus Sancti Andrée de R. »

Volume sur parchemin. 467 feuillets, y compris la garde de

la fin. 440 millimètres sur 305. Écriture sur deux colonnes, du

commencement du xme siècle.

Nouv. acq. lat. 2290.

Beaumont-le-Roger (Prieuré de), dépendance de l'abbaye

du Bec. — Copie du cartulaire conservé à la bibliothèque Maza-

rine, faite en 4874 par M. Claude.

Nouv. acq. lat. 4256.

Beaumont près Peyrat.

« Sequitur terrarium reddituum, provenctuum et decimarum

ecclesie Bellimontis propePeyracum, factum in tempore domini

Stephani de Campis, capellani ejusdem ecclesie Bellimontis,

notarii publici... » — Fol. 4 v° : « Sequitur redditus bladi

debitus racione mansorum, videlicet in quolibet manso unum
sextarium siliginis, et in qualibet bordaria unam eminam sili-

ginis, ad mensuram de Peyraco ; de quibus redditibus fuit in

bona possecione [sic) levandi anno Domini millesimo quadra-

gentesimo (sic) XXV0
. » Le nom de STEPHANVS DE CAMPIS

est écrit en bleu dans l'initiale de ce titre.

Cahier de 8 feuillets de parchemin. 340 millimètres sur 260.

Écriture du xv* siècle.

Don de M. Brunet, ancien ministre de l'instruction publique.

Nouv. acq. lat. 4567.
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Beauvais.

Collection de 22 chartes originales sur parchemin, du xn6 au

xvui* siècle, la plupart relatives à Beauvais ou au Beauvaisis.

1. Confirmation par le pape Innocent II d'an accord conclu

entre Pierre, évêque de Beauvais, et « Gualterus Belvacensis

quondam dictus vicarius, ac Petrus, filius ejus, » au sujet de la

voirie de Beauvais. Grande bulle, commençant par les mots

c Desiderium nostrum..., > souscrite par les cardinaux et datée

de Compiègne le 18 juin 1131. L'extrémité droite de cette belle

pièce a été coupée dans toute la longueur.

2. Charte de Pierre, évêque de Beauvais, relative aux reliques

de saint Germer, conservées dans la cathédrale de Beauvais, et

sur le morceau qui en fut donné à l'abbé de Fiai. 29 juin 1132.

Cette charte a dû être enlevée en 1793 de la châsse de saint

Germer.

3. Charte de Philippe-Auguste pour l'évêque et le chapitre de

Beauvais. Avril 1223 (n. st.). — N* 2202 du Catalogue des actes

de Philippe-Auguste.

4. Charte de saint Louis, touchant son droit de gîte à Beauvais.

Datée de l'hôpital près Gorbeil, en juin 1248, l'an 22 du règne.—
Publiée en fac-similé par M. Mathon, en 1867, pour la Société

académique de l'Oise.

5. Charte française de c Jehans, chevaliers, aires de Cardonai, »

pour l'abbaye de a Saint-Martin de Relicourt. » Octobre 1251.

6. Obligation de Jean, châtelain de Noyon, pour le relief que

Manassès de Rethel devait au roi de Navarre. Janvier 1252. En
français. Sur le sceau, écu chargé d'une fasce.— N° 7530 de l'In-

ventaire des titres de Nevers de l'abbé de Maroiles.

7. Charte du même, touchant un accord conclu entre Gaucher,

comte de Rethel, et Manassès, frère de celui-ci. A Provins, en

juin 1253. Charte française. — N° 8896 du même inventaire.

8. Confirmation par saint Louis d'une vente de dîme faite à

l'abbaye de Saint-Martin de Ruricourt par t Arnulphus de Rou-
viliari et Maria, ejus uxor. » Charte datée de Villeneuve-le-Roi

en Beauvaisis, mars 1258.

9. Lettres patentes de Philippe le Hardi, contenant un juge-

ment rendu par le parlement pour Aliénor, châtelaine de Beau-

vais, contre l'évêque de cette ville. 8 juillet 1276. Publié par

L. Delisle dans Instructions du Comité des travaux historiques,

Histoire du moyen âge, p. 77.

10. Confirmation par Philippe le Bel d'une acquisition faite par
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le chapitre de Beauvais c in villa Rodolii super Bretham. » Daté

de Paris, en décembre 1287.

11. Mandement de Louis X aux baillis d'Amiens, de Verman-
dois et de Senlis, pour qu'ils eussent à observer ses ordonnances

et celles de son père relatives aux libertés ecclésiastiques. A Paris,

23 décembre 1315. Sur le repli : c Per vos, J. de Templo. >

12. Charte de Philippe de Valois pour la fondation que Jehanne

Postelle avait faite en l'église de Notre-Dame de Sommeviile.

A Mareaux-ou-Bois, en novembre 1336.

13. Accord passé en parlement entre l'évêque de Beauvais et le

chapelain de Saint-Nicolas de Giencourt desoubz Glermont en
Beauvoisin, d'une part, et Ancel de Hargenlieu, chevalier, et

Guillaume de Mesnil al. de Beauvoair, chevalier, d'autre part.

31 janvier 1350.

14. Double feuillet ayant servi de couverture à un compte de

Saint-Martin de Beauvais. C'est un fragment d'un registre du
commencement du xvr* siècle, contenant la liste alphabétique des

jurés d'une confrérie ou corporation, peut-être de l'Université.

La série consacrée aux noms commençant par chaque lettre de

l'alphabet est intitulée : c Sequuntur nomina juratorum incipien-

tium per P... i — Le dernier article de la lettre L est ainsi

conçu : c Ludovicus de Bancourt, diocesis Noviomensis, bidellus

magnus facultatis decretorum fuit admissus et receptus ad jura-

monta die septima octobris V« X. » — Dans le chapitre de la

lettre N, on remarque ce nom : t Nicolaus Vivien, Sagiensis

diocesis, et librarius juratus. »

15. Mandement de François Ier pour payer deux capitaines

allemands, Jehan, baron de Lekstin, et Bastian de Wolgesperg.

A Crespy en Valloys, 11 novembre 1538.

16. Mandement de Henri III pour une somme due à André
Rebuffe. Paris, 25 février 1578. — Il y est question d'étaux de la

boucherie de Beauvais que le dit André Rebuffe avait cédés au

roi Henri H.
17. Mandement de Henri IV touchant une somme donnée à

maître Charles de Morel. A Saint-Denys, le 27 octobre 1592.

18. Lettres de naturalité accordées par Louis TETTI à Philippe

et Jean-Baptiste Chappelier, fils de Simon Chappelier, natifs

d'Anvers. A Paris, juin 1626.

19. Entérinement de ces lettres au bureau des finances de

Rouen. 14 mars 1629.

20. Lettres de rémission accordées par Louis XIV à Toussaint

Lormier, archer de la maréchaussée de Beauvais. Septembre 1657.
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21. Lettres patentes de Louis XIV pour les gages dus à Gene-

vieuve Charrier, veuve de Jean des Brosses, trésorier de France

en la généralité de Lyon. 9 juin 1694.

22. Lettres de survivance de l'office de receveur particulier des

finances de l'élection de Clermont en Beauvoisis, en faveur du

sieur Fombert. 17 décembre 1788.

Ces pièces ont été acquises, en 4885, à la vente des collec-

tions de M. Mathon, de Beauvais. Plusieurs avaient figuré,

en 4866, à la vente du marquis Le Ver; d'autres venaient de

M. Grave, à qui elles semblent avoir été données en 4829,

comme l'indique une lettre placée à la fin du recueil sous la

cote 23.

Nouv. acq. lot. 2345.

— Fragment d'un cartulaire du chapitre de Beauvais renfer-

mant les onze pièces suivantes :

Fol. 1. Charte d'Anceau, évôque de Beauvais, touchant douze

hôtes du faubourg de Beauvais. La fin manque.
Fol. 2. Fin d'undiplôme de Louis le Gros, désigné roi de France,

touchant l'affranchissement du colibert Landulfe. 1103. N°28 des

Annales de M. Luchaire.

Fol. 2 v°. Charte de Geoffroi, évôque de Beauvais, touchant six

boulangers du bourg de Beauvais. 1108.

Fol. 4 v°. Diplôme de Louis le Gros relatif à ces six boulangers.

19 août 1113. N° 175 des Annales de M. Luchaire.

Fol. 6. Charte de Pierre, évôque de Beauvais, touchant les six

boulangers. 29 novembre 1123.

Fol. 8. Diplôme de Louis le Gros, touchant les six boulangers.

1123. N*» 328 des Annales de M. Luchaire.

Fol. 9 v°. Charte de Pierre, évôque de Beauvais, pour régler les

rapports du chapitre avec l'abbaye de Saint-Lucien. Acte passé

dans le chapitre de Saint-Lucien de Beauvais, en 1130, en pré-

sence de Pierre, abbé de Cluni.

Fol. 12 v°. Commencement d'une charte d'Eudes, évôque de

Beauvais, touchant les droits du chapitre « in villa que dicitur

Civerariœ. »

Fol. 13. Fin d'une charte dans laquelle il est question de biens

situés « apud Gisnicurtem, apud Baillonis vailem. » Parmi les

témoins figure a Elinandus. »

Fol. 13 v°. Charte d'Eudes II, évôque de Beauvais, relative à

l'engagement du fief de Hugues de Gournai. 1147.
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Fol. 14. Engagement d'un fief consenti par Hugues de Gournai,

c anno ab incarnatione Domini M. G. XLVII, in ipso natali

Domini, post motum peregrinationis Ludovici régis Francorum,

usque ad sex annos. » Parmi les témoins figure « Elinandus. »

Parchemin. 44 feuillets. 266 millimètres sur 480. Écriture

du troisième quart du xiiê siècle. N° 68 de la bibliothèque du

marquis Le Ver, vendue en 4 866.— N° 4 075 de la bibliothèque

de M. Bordier, vendue en 4889.

Nouv. acq. lat. 4656.

Bède le Vénérable.

Commentaire sur les Paraboles de Salomon.

Ms. du ixe ou du xe siècle.

Nouv. acq. lat. 449. (Jadis E. 70 de Bouhier.) Voy. Gâtai,

du fonds Libri, p. 38.

— Recueil de 50 homélies sur les évangiles des messes de

l'année, par le vénérable Bède.

xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4450. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 86.

— Traités de Bède sur les temps et la nature des choses, pré-

cédés d'un calendrier auxerrois et accompagnés d'opuscules

relatifs au comput.

Ms. du ixa siècle.

Nouv. acq. lat. 4645. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 70.

— Traité de Bède sur la nature des choses, traité de comput

et traité sur les six âges du monde. ixc siècle. Venu de Saint-

Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 4642. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 62.

— Traités de Bède sur la nature des choses et sur les temps.

Ms. du ixe ou du xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 4632, part. I. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 444.

4
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Beffara.— Recueil intitulé « Hommages à Molière, Regnard,

Ouinault, Lully, etc. »

Nouv. acq. fr. 4003-4008.

C'est le complément du recueil antérieurement déposé à la

Bibliothèque nationale et formant les nM 42545-42530 du fonds

français.

Belet (Jean).

Traité de Jean Belet sur les offices divins. Le texte commence

aux mots : « Mane techel phares, que sic exposuit ei Daniel... »

Le commencement était sur des feuillets qui ont disparu -, il

devait y avoir en tête huit cahiers signés des lettres A-H. —
Fol. 37 v° : c ... Idem de beatoThoma. Explicit liber Johannis

Belet. »

Sur le fol. 38, on a ajouté, au xiv* siècle, l'histoire de la

courtisane Thaïs.

Sur le fol. 38 v°, une main du xv* siècle a tracé quelques sen-

tences morales.

Volume en parchemin. 38 feuillets, dont le dernier est mutilé.

238 millimètres sur 460. Écriture à longues lignes, de la fin du

xn6 siècle. — Ce fragment a été acquis à Lyon par l'intermé-

diaire de feu M. Guigue.

Nouv. acq. lat. 355.

Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur.

Diverses pièces de leur correspondance.

Nouv. acq. fr. 6498. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 455.

— « Matricula monachorum congregationis Sancti Mauri, ab

anno 4736 ad annum 4775. » C'est la continuation des matri-

cules plus anciennes que possédait la Bibliothèque nationale;

le texte en a été fourni par un ms. de la bibliothèque d'Auxerre.

Don de M. Ulysse Robert.

Nouv. acq. lat. 4275.

— Requête adressée au roi par les religieux de Saint-Germain*

des-Prés sur la réforme de la congrégation de Saint-Maur.

45 juin 4765.
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Cahier in~4°, donné en 4889 par le comte Garrau de Balzan,

aux Ch&telliers par Pontpeyron (Deux-Sèvres).

A été inséré dans le ms. français 48825, fol. 30. 1-30. 6.

Bénézet (Saint). — Reproduction photographique d'un par-

chemin du xme siècle, des archives municipales d'Avignon,

relatif à la vie de saint Bénézet. Cette reproduction a été don-

née par M. F. Lefort, auteur d'un mémoire intitulé « La légende

de saint Bénézet, constructeur du pont d'Avignon au xu« siècle »

(Le Mans, 4878, in-4°). Un exemplaire de ce mémoire est joint

à la photographie.

Nouv. acq. lat. 4424.

Benoit (Saint).

Règle de saint Benoit, suivie d'un Dialogue de Lucien et

d'extraits de saint Jérôme.

xv6 ou xvi0 siècle.

Nouv. acq. lat. 347. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 244.

— Règle de saint Benoît, en français, avec des constitutions

à l'usage du monastère de Menetou.

Vol. en parchemin. xvi« siècle.

Nouv. acq. fr. 6466. Voy. Catal. du fonds Desnoyers, p. 23.

Bernard (Saint). — Œuvres diverses et vie.

Fol. 1 v°. c Incipit liber domni Bernardi abbatis de diligendo

Deo. (Fol. 2.) Viro illustri domino A. œcclesiae Romanœ diacono

cardinal! et cancellario, B. abbas dictus de Glaravalle, Domino
vivere et in Domino mon. Orationes a me et non questiones pos-

cere solebatis... »

Fol. 14 v°. a Reverendo patri et omni venerationi digno domno
abbati Alpensi G . et universis ejusdem loci fratribus, frater B.

vestrae sanctitatis servus, de bono in melius semper proficere.

Rêvera nunc in vobis, pater, experimur quod in sacris litteris

legisse nos meminimus... »

Fol. 21. c Sermo in laude Dei genitricis et virginis Maris.

Paradisi porta per Evam cunctis clausa est... »

Fol. 22 v*. c Sermo in nativitate Domini. Appréhendent septem

mulieres virum unum. Quamvis mystica intelligentia... i
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Fol. 23 v°. a Item sermo unde supra. Dum médium silentium

tenerent omnia. Primum silentium ignorantia languoris... »

Fol. 24. a Postquam completi sunt dies octo, circumcisus est

puer. In sex diebus sex opéra misericordiae intellige... t

Fol. 24 v°. c Paulus dicit : omnes nos unum sumus in Ghristo

Jhesu. Jocunda multum et gratiosa verba... »

Fol. 29. c Questio utilis. Queritur autem famés et sitis et

senium utrum sint pena peccati an natura... i — Fol. 29 v°.

« Queritur quoque cum homo in eo statu in quo factus erat non

habet opus animalibus et frugibus et caeteris quae extra procrean-

tur, quare Deus cum homine uno ante hominem il la condidit...

— Alia. Queritur adbuc quare ea in corruptione et infirmitate

creaverit... — Item alia. Queritur quare haec corruptio, et qua-

liter in homines propagetur... » — Fol. 30 v°. a Questio de anima.

Queritur autem quod cum corpus tantum sit instrumentum

animae... i

Fol. 35. « De ortu novae militiœ. Hugoni militi Christi et magis-

tro miliciae Christi, Bernardus Glarevallis solo nomine abbas,

bonum certamen certare. Semel et secundo et tercio, nisi fallor,

petisti a me, Hugo karissime, ut tibi tuisque commilitonibus

scriberem exhortationis sermonem... >

Fol. 43 v°. c Incipit prologus Willelmi, abbatis Sancti Theodo-

rici, in vita viri sancti Bemardi, Glarevallensis abbatis. Scripturus

vitam servi tui... » — Fol. 44. « Incipit liber primus de vita

sancti Bernardi, Glarevallensis abbatis. Bernardus Gastellioni

Burgundiae oppido oriundus fuit... » — Fol. 62. « Epistola ejus

[Bernardi] ad Arnaldum, Bonae vallis abbatem, qui ei quaedam

xenia mittens, de ejus valitudine. Suscepimus caritatem ves-

tram in caritate... » — Foi. 66 v°. « Explicit vita domni Bernardi

abbatis. »

Fol. 66 v». « Epitachium (sic) domni Bernardi abbatis. Clarae

sunt valles, sed Claris vallibus abbas... — Aliud. Ecce latet Clarae

vallis clarissimus abbas... »

Fol. 66 v°. « Institutio sancti Bernardi, abbatis Clarevallis,

quomodo cantare et psallere debeamus. Yenerabiiis pater sanctus

Bernardus, abbas Glarevallis, precepit monachis hanc formam
canendi tenere, affirmans hoc Deo et Angelis placere... »

Sur le fol. 67, on a ajouté, après coup, au commencement du
xuie siècle, une table de questions naturelles : « Qua ratione herbe

sine prejacenti nascantur semine. Quomodo alique herbe dicun-

tur calide, cum omnes magis sint terrestres sint (sic) quam ignée.

Quomodo in eodem territorio nascantur contrarie... »
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Volume en parchemin. 68 feuillets. 260 millimètres sur 484.

Écriture sur deux colonnes du xn« siècle.

Le copiste a écrit ces mots au bas du fol. \ v° : « Liber

Sancti Salvatoris Eihamensis ecclesie. Servanti benedictio, tol-

lenti maledictio. Hune etiam librum Hugo scripsit. Rogate ut

nomen ejus scribatur in libro vite. »

Ce volume parait venir d'une vente faite à Gand en août 1 837.

Il formait le n° 178 de la première partie de la bibliothèque de

M. Vergowen, vendue à Bruxelles en 4884.

Nouv. acq. lut. 372.

— Opuscules de saint Bernard et d'autres écrivains ecclésias-

tiques, se rapportant pour la plupart à la vie religieuse.

Fol. i. c Sermo beati Bernardi abbatis ad prelatos de bonis

pastoribus, mercennariis et faribus. In dominica post octavas

Pasche. Reverentissimi patres et domini, ecce lecta sunt verba

sancti evangelii in auribus vestris... i

Fol. 6. « Incipit epistola sancti Ignatii martiris ad Philadel-

fienses. Ignatius qui et Theoforus, ecclesie Dei patris et domini

nostri Jhesu Ghristi que est in Philadelfia, misericordiam conse-

cute... »

Fol. 8 v°. « Incipit alia ejusdem ad Hironem, diaconnm ecclesie

Anthiocene, qnem ei Dominus ostendit sessurum in sede ejus... »

Fol. 10. c Incipit epistola Policarpi martyris, Smyrneorum
episcopi, discipuli sancti Johannis. »

Fol. 12. Extraits des ouvrages de différents pères de l'Église.

Fol. 17-36 v°. Diverses lettres de saint Bernard.

Fol. 37. c Epistola Anselmi, Havelbergensis episcopi, ad abba-

tem Husbergensis cenobii, contra eos qui importune contendunt

monasticum ordinem digniorem esse in ecclesia quam ordinem

canonicum. Pauper Ghristi Havelbergensium vocatus episcopus,

E. Husbergensis cenobii venerabili abbati, salu terri, propter quam
christiani nuncupamur et sumus. Sicut is qui ea que caritatis

sunt... »

Fol. 47. • Sequitur epistola N. adversus quemdam canonicum

regularem volentem deserere locum suum causa predicacionis. Ex
série scriptorum tuorum innotuit quod affectas claustrum exire... »

Fol. 51. « Incipit devota meditatio super psalmo In te Domine
speravi, a domno Petro, Cameracensi episcopo, composita. Terret

me, Domine Deus meus, terret me vita mea... »

Fol. 53 v°. « Ex verbis sanctorum patrum quam periculosa sit
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fractio vocis, dissolucio in choro et discantacio in cantico divine »

Fol. 56 v°. c Sequitur modus cantandi secundum sanctos patres,

ex dictis eorumdem. »

Fol. 57 v°. a De eo quod scriptum est in psalmo xxxm« : Quis

est homo qui vult vitam cupit videre dies bonos. Sermo divinus

peragrans currensque per campos singulos... »

Fol. 59. c Exemplum de quodam sancto monacho. Maurilius,

Fiscanensis monachus, multis virtutibus, sed maxime abstinentie,

est laudatus... i

Fol. 59. « Sequitur epistola magistri Gerardi Groot (Magni), ad

quemdam sibi dilectum in Christo, multipliciter temptatum.

(Fol. 59 V.) Dilecto in Ghristo Jhesu domino nostro. Sciatis gra-

vissimas temptaciones crebro fieri... »

Fol. 63. c Epistola ejusdem ad quemdam qui preest monialibus

contra detractionem. Dilectissime, impatiens quis vel superioris

vel proximi non armis duntaxat pugnat adversus eum... »

Fol. 65. c Copia cujusdam littere, quam misit Katerina de

Senis cuidam moniali monasterii Sancti Stephani de Pysis. In

nomine Ghristi crucifixi et Marie dulcis, carissima filia in Ghristo

dulci Jhesu, ego Katerina, serva et ancilla servorum Ghristi,

scribo vobis in suo sanguine precioso cum desiderio vos videre

sponsam veram sponso consecratam eterno... i

Fol. 67. « Quoddam notabile. Quando verba verbis exagitando

sepius quereremus quis esset aptus modus luctum nostrum in

gaudium convertendi... »

Fol. 67. c Sequitur exemplum quoddam terribile de quodam
episcopo nomine Hudo. Anno Domini nongentesimo quinquage-

simo, Ottone tercio imperante, apud Parthenopolim, id est Mey-
deborch, in Saxonia, contigit prodigium terribile nimis et a seculis

inauditum... »

Fol. 69. « Epistola magistri Gerardi Magni pro intraturo ordi-

nem Garthusiensem. Novus monachus débet humiliter esse obe-

diens suis superioribus... »

Volume en parchemin. 70 feuillets. 253 millimètres sur 485.

Écriture à deux colonnes, du xv° siècle. Venu de la bibliothèque

du chapitre de Saint-Omer.

Nouv. acq. lot. 4250.

Bernard de Besse. — « Spéculum discipline. » Ms. du

xiv6 siècle.

Nouv. acq. lot. 246. Voy. Mélanges de paléographie, p. 374.



BERNARD DS OOMPOSTKLLE.

Bernard de Compostalle. — Gloses sur les cinq livres des

Décrétâtes.

XIVe siècle.

Nouv. acq. lat. 4477. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 452.

Bernard Gui.

Traduction des Fleurs des chroniques, avec une continuation

qui descend jusqu'à Tannée 4342. Copie faite en 4368 pour le

roi Charles V, qui a tracé quelques lignes sur la dernière page.

Ms. sur parchemin. 465 feuillets. 290 millimètres sur 494.

Ce volume a fait, pendant plusieurs années, partie de la biblio-

thèque de la Chambre des députés. Voyez ma notice sur les

mss. de Bernard Gui, § 62-66, dans Notices et extraits des

manuscrits, t. XXVII, partie II, p. 226-232. M. Ant. Thomas
a montré que l'auteur de cette traduction n'est pas Jean Golein,

comme je l'avais supposé; voyez Mélanges d'archéologie et d'his-

toire, publiés par l'École française de Rome, année 4884, 1. 1,

p. 259-283.

Nouv. acq. fr. 4409.

— Extraits de la compilation de Bernard Gui sur l'histoire

de l'ordre des Dominicains, pris en 4874 par M. Ulysse Robert

sur le ms. original, n° 22 de la bibliothèque de Toulouse.

Nouv. acq. lat. 4233. Voy. le Cabinet historique, 4882, p. 74.

Bernardin de Sienne (Saint).

Sermons, au milieu desquels se trouve le poème « 0 Christi

vicarie. .
.
, » attribué à Gui de la Marche (voyez plus haut, p. 4 5,

au mot Anselme).

Ms. sur parchemin et sur papier du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4573. Voy. Catal. du fonds Desnoyers, p. 6.

Bernes (Maison de).

Généalogie de cette maison, originaire de Vigon en Piémont,

dressée par le sieur Jance, avocat au sénat de Turin. 4773.

In-folio.

Cabinet des titres, vol. 4395.
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— Généalogiede lamaison de Bernez imprimée au xviii« siècle.

In-folio. Avec additions manuscrites.

Cabinet des titres, vol. 4396.

Berry.

Documents relatifs aux fiefs du Berry, presque tous du

xvnie siècle.

Nouv. aeq. fr. 4369, 4370 et 3628. Voy. le Gâtai, des collec-

tions de Bastard, p. 287 et 288.

Bertin du Rocheret, président en l'élection d'Épernay.

Notes et extraits divers, reliés en 27 petits volumes (nouv.

acq. fr. 4304-4330), classés comme il suit :

État de la France, n. a. fr. 4304.

Provinces, n. a. fr. 4305.

Maison de France, n. a. fr. 4306.

Grand conseil, n. a. fr. 4307.

Parlement de Paris, n. a. fr. 4308.

Revenu du clergé, n. a. fr. 4309.

Armée, n. a. fr. 4310.

Officiers généraux, n. a. fr. 4311 et 4312.

Marine, n. a. fr. 4313.

Batailles mémorables et traités de paix, n. a. fr. 4314.

Conquêtes des Français, n. a. fr. 4315.

Angleterre, n. a. fr. 4316.

Bohême et Pays-Bas, n. a. fr. 4317.

Empire, n. a. fr. 4318 et 4319.

Espagne, n. a. fr. 4320 et 4321.

États italiens, n. a. fr. 4322.

État de l'Italie, n. a. fr. 4323.

Églises dltalie, n. a. fr. 4324.

Cardinaux, n. a. fr. 4325.

Pologne, n. a. fr. 4326.

Faits remarquables, naissances, morts et mariages, en 1719

et 1720, n. a. fr. 4327.

Extraits des gazettes, de 1705 à 1763, n. a. fr. 4328-4330.

— Notes et papiers divers de Bertin du Rocheret, reliés en

quatorze volumes (nouv. acq. fr. 1313-1326), classés comme
il suit :
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Parlement et Châtelet, n. a. fr. 4313.

Maîtres des requêtes, n. a. fr. 1314.

Infanterie, n. a. /h 1315.

Cavalerie, n. a. /h 1316.

Lieutenants généraux, n. a. /r. 1317.

Maréchaux de camp, n. a. /r. 1318.

Brigadiers d'infanterie, n. a. fr. 1319.

Évêques, n. a. fr. 1320.

Abbayes, n. a. fr. 1321.

Paris, n. a. fr. 1322.

Maison de Portugal, n. a. /h 1323.

Mélanges : Généalogie et blason, n. a. fr. 1324.

Mélanges : Maîtres des requêtes, patois de Champagne, etc.,

n. a. /r. 1325.

Officiers du grand Conseil, n. a. fr. 1326.

Béruiie (le cardinal de). — Essai sur sa vie. xviu* siècle.

Volume in-4° sur papier.

Nouv. acq. fr. 4491.

Besançon.

Statuts du diocèse de Besançon.

Volume in-4° sur parchemin, de 40 feuillets, xvp siècle.

Nouv. acq. lat. 489. Voy. Ul. Robert, Catalogue des mss.

relatifs à la Franche-Comté, p. 64.

— Privilèges accordés à l'église métropolitaine de Besançon.

Petit recueil formé au xvme
siècle.

Volume en papier, d'environ 420 feuillets. 484 millimètres

sur 433. Écriture du xviii* siècle.

Nouv. acq. lat. 204. Voy. Ul. Robert, Catalogue des mss.

relatifs à la Franche-Comté, p. 65.

Besenval, envoyé par Louis XIV, en 4707, près de

Charles XII, roi de Suède. Registre de sa correspondance.

Papier. 24 8 feuillets. 335 millimètres sur 225.

Nouv. acq. fr. 4468.

Beuchot (Adrien-Jean-Quentin), bibliographe, mort en 4854.

Papiers divers, classés comme il suit :
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Lettres originales adressées à Beuchot, rangées suivant l'ordre

alphabétique des noms des correspondants. Il y a une volumi-

neuse correspondance de Ballanche.—Nouv. acq. fr. 5494-5206.

Mélanges de notes et de papiers de Beuchot. — Poésies

légères. — Notes autographes de Lamartine pour un discours

prononcé par lui à la Chambre des députés le 6 juillet 4839.—
Nouv. acq. fr. 5207.

Poésies, la plupart de Beuchot. — Nouv. acq. fr. 5208,

Autres poésies, dont plusieurs sont de Beuchot. Documents

concernant la Société littéraire de Lyon. — Titres de livres. —
Nouv. acq. fr. 5209.

Beuve de Hantonne (Roman de).

Premiers et derniers vers de cet exemplaire, dont la fin

manque :

Seingnurs barons, ore entendez à moi,

Si vus dirrai gestes que jeo diverses sai

De Boefs de Hamtone, li chevalier curtays,

Ke par coup de espeie conquist tant bons roys.

Quant il en furent outre, mult fu Boefs lee

E si forment se estort ly bon destrer prisé

Ke il abaty Boefs de ly quatre pez.

Boefs saut sus, si est remounté.

Or veyt il bien ke mult fu afamé.

Deux cahiers de parchemin, de 46 feuillets, dont les deux

derniers sont blancs. 496 millimètres sur 445. Écriture anglaise

du xiv° siècle.

En tête sont reliés 67 feuillets de papier écrits au xvi* siècle,

contenant en anglais l'estimation de divers manoirs de l'An-

gleterre. Cette notice est précédée d'un titre ainsi conçu : « This

book is cald in Peter Le Neve's catalogue : An account of seve-

ral mannors in divers counties. »

Ce volume a été acquis en 4889 à la vente des manuscrits

Burton-Gonstable.

Nouv. acq. fr. 4532.

Partie de bible, renfermant le livre de Job et les prophètes.

Bible.
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A la fin, sont les explications des noms propres, qui com-

mencent ainsi : a Incipiunt interpretationes. Aaron, Mons for-

titudinis, Tel mons fortis, vel mons eorum, vel montanus, vel

cantor. Aazia. Abba, Pater. Abbadon, sive Labbadon, Extermi-

nator vel perdens, vel angélus abissi, vel solitarius... t Ce

dictionnaire, dont la présence a été remarquée par H. Samuel

Berger dans plusieurs autres manuscrits (latin 37, t. IV; 227

et 40425), est précédé d'une préface, dont les premiers mots

sont : « Opusculi nostri laborem paterne gratie tue in tituli

fronte decreveram presentare vel ut sic scilleorum canum spu-

meos rictus clamacesque latratus surdaliceretauretransire... »

Volume en parchemin. 495 millimètres sur 425. Écriture

méridionale du commencement du xnie siècle.

Nouv. acq. lat. 484.

— Traduction en prose française de la première partie de la

Bible, savoir : la Genèse, l'Exode (fol. 24), les Nombres (fol. 44),

Josué (fol. 54 v°), les Juges (fol. 64 v°), les Rois (fol. 94 v°), les

Machabées (fol. 209), Tobie (fol. 229 v°) et Judith (fol. 238). —
Le commencement des Machabées manque.

Cette traduction est précédée d'un prologue, dont les premiers

mots sont : « Devine escriture nos enseigne que prophecie est

entendue en treis manières... » C'est celle que M. Samuel Berger

appelle « Essai de bible abrégée, » et dont il a parlé (La Bible

française au moyen âge, p. 400-408) d'après le ms. 5244 de

l'Arsenal.

Une pièce de vers copiée à la suite de Josué et avant les Juges

(fol. 63 et 64) nous apprend que la traduction du livre des

Juges a été faite à la requête de maître Richard et de frère

Othon, qui appartenaient sans doute à Tordre du Temple.

Volume en parchemin. 245 feuillets. 320 millimètres sur 230.

Écriture à deux colonnes du xni6 siècle. Miniatures à fond d'or

sur les fol. 4, 2, 24 v°, 44, 54 v°, 64 v°, 94 V, 423 v°, 424 v°,

448, 480 v°, 226 v°, 229 v° et 238.

Provenu de la bibliothèque de M. Didot, n° 4 de la vente du

mois de juin 4884.

Nouv. acq. fr. 4404.
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— Bible en français. — Feuillet d'une demi-bible ayant

appartenu à Jean, duc de Berri. En 4878, la Bibliothèque avait

acheté, à une vente faite pour le compte de M. Benjamin Fillon

(n° 674), un feuillet contenant la On de la première partie d'une

bible en français 4
, avec la signature du duc Jean et une note

de Jean Plamel, ainsi conçue : « Geste demye bible est à Jehan,

filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de

Poitou, d'Estampes, deBouloingneet d'Auvergne. J. FLAMEL.
Laquele se commence au premier livre de Genesis, et flnist au

Psaultier inclus. » Le complément de cette note se trouvait sur

un autre feuillet, qui, après avoir appartenu à M. de Trémont

(n° 523 de la vente de décembre 4 852), était passé chez M. Cham-
bry . La Bibliothèque nationale l'a acquis au mois de mars 4 884

.

Nous y lisons ces mots, qui nous apprennent comment le duc

de Berri cessa de posséder cette Bible : « Et depuis, c'est assa-

voir Tan mil quatre cens et dix, mon dit seigneur le duc donna

ceste dicte demie bible à Robinet d'Estampes, garde de ses

joyaux. J. FLAMEL. »

Ces deux feuillets se trouvaient l'un et l'autre, en 4836, dans

une collection anglaise. (Voy. Original letters... collected by

William Upcott; 4836, gr. in-4°, p. 47.)

Nouv. acq. fr. 3434

.

— La Sainte Bible, contenant le livre de la Genèse, traduc-

tion de Lemaistre de Sacy, avec le texte de la Vulgate. Copie

et dessins de la main de M. Martin Etcheverry.

Papier. 60 feuillets. 4858-4889.

Nouv. acq. fr. 5909.

— Commentaires sur une partie de l'Ancien Testament, attri-

bués à dom Pierre Allard.

xvne
siècle.

Nouv. acq. lat. 4434. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 5.

— Images de la Bible.

Double feuillet ayant feit partie, selon toute apparence, d'une

Bible en images. La meilleure place de chaque page est occupée

1. Voyez mes Mélanges de paléographie, p. 372.
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par des peintures enfermées dans des cadres qui ont environ

265 millimètres de hauteur et dont la largeur varie entre 225

et 255 millimètres. Les peintures et les légendes latines qui en

expliquent le sujet doivent être rapportées au xui* siècle. L'écri-

ture semble indiquer une origine méridionale. Sir Thomas Phil-

lipps avait recueilli 43 feuillets du volume auquel a appartenu

notre fragment. En les étudiant à la bibliothèque de Ghel-
f

tenham, dont ils forment le n° 8025 [bis], M. Paul Durrieu a

constaté que le magnifique manuscrit dont il ne subsiste plus

que des débris avait été offert au commencement du xvir» siècle

par le cardinal Bernard Maciejowski, évéque de Gracovie, à

Shah-Abbas le Grand, roi de Perse. Voyez la notice de M. Paul

Durrieu dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 4889,

t. L, p. 386.

Les scènes représentées sur les quatre pages que nous possé-

dons appartiennent à l'histoire d'Absalon. Je copie la légende

qui est au bas de la page 3 : « Qualiter cum Absalon duobus

annis patris feciem non vidisset et bis misisset pro Joab ut eum
ad patrem suum mitteret, illo non veniente ad se, misit servos

suos qui messem ejus incenderent. Quo damno motus, Joab

venit ad Absalon, et ille eum mittit ad regem. »

Ces feuillets, dont la marge supérieure a été fort rognée,

sont hauts de 380 millimètres et larges de 300. — Ils avaient

été exposés, en 4882, au Palais de FIndustrie par M. Jules

Marier, qui a bien voulu les céder à la Bibliothèque nationale.

Une traduction des légendes persanes par M. Schefer, membre

de rinstitut, est jointe à ces précieux fragments.

Nouv. acq. lot. n° 2294.

Bibliographie.

Tableaux indiquant les divisions d'un cadre bibliographique.

xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 3524

.

— Notes sur la distribution des matières dans quelques cha-

pitres d'un cadre bibliographique ou dans quelques ouvrages

relatifs à la police et aux institutions de la France.

Cahier de papier, in-4°, oblong, du xvm* siècle.

Nouv. acq. fr. 4485.



62 BIBLIOGRAPHIE.

— Table alphabétique des noms d'auteurs des Bibliothèques

de Y. André, Swertius, Foppens et Paquot, par Van den Block.

Volume in-folio, sur papier , de la fin du xvm* siècle.

Nouv. acq. fr. -1047.

— Bibliographie belgique, ou Catalogue alphabétique des

livres qui ont paru sur l'histoire des dix-sept provinces des

Pays-Bas. irai6
siècle.

Nouv. acq. fr. 3364. Voy. Mélanges de paléographie, p. 374*

— Mélanges de bibliographie et d'histoire littéraire.

Documents sur la publication de la dernière édition de l'His-

toire généalogique du P. Anselme.

Discours d'Abel de Sainte-Marthe sur le rétablissement de la

bibliothèque de Fontainebleau.

Mémoire des professeurs du Collège de France sur l'indivisibi-

lité de leurs travaux.

Pièces sur papier, montées en un volume grand in-folio.

43 feuillets, xviii0 siècle.

Nom. acq. fr. 5220.

— Notes bibliographiques faussement attribuées à Mercier de

Saint-Léger.

Nouv. acq. fr. 6499. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 443.

Biffl (Jean).

Exemplaire des poésies de c Joannes Biffus, » comprenant

quatre opuscules imprimés, en tête duquel l'auteur a fait copier,

sur quatre feuillets de parchemin, plusieurs pièces en l'honneur

de Louis XII. La première page de ce cahier additionnel est

encadrée d'une bordure au bas de laquelle sont peintes les

armes de Louis XII, roi de France et duc de Milan.

Il y a une note autographe de l'auteur à la fin du premier

des opuscules compris dans ce recueil.

Sur la feuille de papier collée au commencement du volume

contre le plat de la couverture, on lit ces mots : « Les miracles

Nostre Dame, au roy Loys XIIme . »

Réserve des Imprimés, m. Yc. 665.
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— Exemplaire des poésies de « Joannes Biffus, » prêtre de

Milan, offert à François Ier et comprenant onze opuscules poé-

tiques imprimés à Milan en 4542 et en 4545. Il mit en tête une

dédicace écrite de sa main et qui couvre les deux pages du

feuillet de garde. A la fin du recueil il a ajouté une pièce de

vers autographe, datée du 45 septembre 4545, et intitulée :

« Ad serenissimum Gallorum regem populos bumanissime

tractandos esse Jo[annes] B[iffus] s[acerdos] M[ediolanensis]

canit hec. »

Réserve des Imprimés, m. Yc. 668.

Bignon.

La vie de messire Jérôme Bignon, conseiller d'État ordinaire

et avocat général du Parlement.

Ms. du xviii6 siècle, donné par M. Pouy, d'Amiens. — Le

fond de cet ouvrage a beaucoup d'analogie avec celui de l'abbé

Pérau : Vie de Jérôme Bignon, avocat général et conseiller

d'État. Paris, 4757, in-4 2.

Nouv. acq. fr. 4364.

Bigot (Émeric).

Sa correspondance avecMénage, composée d'environ 87 pièces.

Une note jointe au dossier nous apprend que primitivement

cette correspondance consistait en 280 pièces ou environ. —
Voyez les lettres de Bigot à Ménage que M. Omont a publiées

dans FAnnuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France,

année 4886, p. 227.— Du cabinet de Grangier de La Marinière.

Nouv. acq. fr. 4343.

— Catalogues de diverses collections de manuscrits, recueil-

lis par Émeric Bigot : mss. grecs du cardinal Mazarin ; — mss.

de J.-A. de Thou; — mss. de Jumièges, catalogue rédigé

en 4 656 par dom Maur Benetot ;
— mss. de l'église de Beauvais,

catalogue rédigé en 4664 par Joly, chanoine de Notre-Dame de

Paris ;
— mss. de l'Escurial ; — mss. de Saint-Ouen de Rouen,

en 4673.

Petit volume en papier, de 4 73 feuillets.

Supplément grec, 4075. (Ce volume a été mis au Supplément
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grec parce que les autres carnets de Bigot faisaient depuis long-

temps partie du fonds grec, n°* 3079-3447.)

Bimard de La Bastie. — Notes ajoutées sur les marges

d'un exemplaire de l'ouvrage de Spon, « Miscellanea eruditœ

antiquilatis » (Lyon, 4685, in-folio). Ces notes ont été copiées

de la main de M. Hase.

Réserve des Imprimés, J. 842.

Blahetka (Joseph-Jean-Léopold), de Vienne en Autriche.

Réflexions sur la mission du poète. 4853.

Cahier in-8° de 47 p.

Nouv. acq. fr. 4067.

— Méditations sur l'existence, par le même. 4853.

Volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4068.

Bocalus (Joannes).

« Joannis Bocali, Gordornii, Aquitani, in atheos et nostrœ

hujus tempestatis antiqui atheismi restauratores, opus non

minus pium quam eruditum. » Traité dédié à François, roi

d'Écosse et dauphin.

Volume en papier. 30 feuillets. 288 millimètres dur 487.

xvie siècle.

Nouv. acq. lat. 4276.

Bocoaoe (Jean).

Traité sur les montagnes, les forêts, etc.

xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 345. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 484.

Boèce.

Traités de dialectique, par Boèce et Gicéron.

Ms. du xe ou du xie siècle, venu de l'abbaye de Fleuri-sur-

Loire.

Nouv. acq. lat. 4644. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 59.
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— Commentaire de Boèee sur les Topiques de Gicéron.

xi6 siècle.

Nouv. acq. lat. 340. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 464.

— Traité de Boèce sur l'arithmétique, suivi des Phénomènes

d'Aratus.

Ms. du ixe siècle, venu de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 4644. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 68.

— Traité de Boèce sur la musique, suivi de mélanges sur le

comput et l'astronomie.

Ms. du x6 ou du xi* siècle, venu de Saint-Bénigne de Dijon.

Nouv. acq. lat. 4648. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 85.

— La Consolation de la philosophie de Boèce, suivie de trai-

tés de dialectique.

xie siècle.

Nouv, acq. lat. 4478. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 460.

— Paraphrase de la Consolation de la philosophie de Boèce,

par Louis de Jant. 4663.

Nouv. acq. fr. 4475. Voy. Mélanges de paléographie, p. 372.

Bois-le-Duc.

Histoire des miracles de Nostre-Dame de Bolduc. Ms. in-4°

de 343 p. xvii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4203.

Bolvin. — Mémoires pour l'histoire de la Bibliothèque du

roy. — Ms. en grande partie autographe, incomplet ; transmis

en 4883 par le Département des imprimés.

Nouv. acq. fr. 4328.

Bolleville (Prieuré de), diocèse de Coutances.

Copie du cartulaire de cette maison conservé au Musée bri-

tannique (ms. add. 47307). La copie a été faite en 4878 aux

frais de M. Peigné-Delacourt.

Nouv. acq. fr. 4462. Voy. Mélanges de paléographie, p. 373.

5
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.

Bonaventure (Saint). — Commentaire sur le premier livre

des Sentences.

Fol. 1. « Profunda fluviorum scrutatus est et abscondita pro-

duxit in lucem. Verbum istud, quod sumptum est ex Job, XXVIII,
diligencius consideratum, nobis apperuit viam ad precognoscen-

dum... i — A la fin de la table qui termine le volume : « Expli-

ciunt tituli problematum fratris Bonaventure super primum
librum Sentenciarum. Deo gratias. »

Parchemin. 446 feuillets. 308 millimètres sur 248. Écriture

à deux colonnes, de la fin du xnie siècle.

N° 44 de la vente des livres de M. Bordier faite en 4889.

Nom. acq. lat. 4655,

— Commentaire de saint Bonaventure sur le premier livre

des Sentences.

Ms. de la fin du xnie ou du commencement du xiv« siècle.

Nouv. acq. lat. 4574. Voy. le Catal. du fonds Desnoyers, p. 5.

— Le Breviloquium de saint Bonaventure.

Fol. 1. a Incipit Breviloloquium (sic) pauperum. Flecto genua

mea ad patrem Domini nostri Jhesu Ghristi... » Le texte s'arrête

un peu avant la fin du livre VII.

Parchemin. 404 feuillets. 443 millimètres sur 96. Écriture à

deux colonnes du commencement du xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 442.

— Traduction provençale de la vie et des miracles de Jésus-

Christ par saint Bonaventure.

Ms. sur papier, du xrve siècle, venu de Marmoutier.

Nouv. acq. fr. 6494. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 448.

Boniface vill. — Commentaire sur le Sexte de Boni-

face vin.

Ms. sur papier, du xrv* siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 2472. Voy. Mélanges de paléographie, p. 80.

Bonnelles.

« Plans et cartes de la terre et seigneurie de Bonnelles appar-



BONNELLES. 67

tenant à M. le marquis de Fervaques, chevalier des ordres du

roy, gouverneur des provinces du Afayne, Perche et comté de

Laval, maréchal des camps et armées de Sa Majesté et son lieu-

tenant dans l'Orléanois. Par Jacques Querelle. »

Deux très grands volumes, sur papier, du xnn« siècle, don-

nés par M. et Mme de Ridder.

Le second de ces volumes concerne la seigneurie des Bordes.

Nouv. acq. fr. 5904-5902.

Bordeaux (Pierre de). — « Mémoires de Pierre de Bordeaux,

escuyer, seigneur de la Sablonnière, capitaine exempt des gardes

du corps, des choses par luy veues et remarquées. T. II et III.

Ces mémoires, relatifs au règne de Louis XIII, formaient trois

volumes, que le P. Lelong (Biblioth. histor. de la France, éd.

Fontette, t. II, p. 446, n° 24344) disait être conservés dans le

cabinet de Moreau de Mautour. Deux vol. in-4°, ayant dû faire

partie de l'exemplaire original.

Nvuv. acq. fr. 6463 et 6464.

Borel. — Découpures d'articles du Trésor des recherches et

antiquités gauloises et françaises, avec annotations attribuées à

Lancelot.

Nouv. acq. fr. 4464-4466.

Bossnet.

Sermon pour la fête de la Circoncision.

Ifs. autographe.

Nouv. acq. fr. 5455. Voy. datai, du fonds Libri, p. 442.

— Sermon de Bossuet, à la fin duquel l'auteur a mis ce

titre : « Exaltation sainte Croix. 4. » Au lieu du chiffre 4, il

avait d'abord écrit 2. Il commence par « Exaltari oportet fllium

hominis. 11 faut que le fils de l'homme soit exalté. Joan. 3.

[Christo conflxus sum cruci, Gai. 2, 49. Je suis attaché à la

croix avec J.-C] Toute l'Écriture nous presche que la gloire du

fils de Dieu est dans les soufrances et que c'est à la croix qu'il

est exalté... »

Ms. autographe. 7 feuillets hauts de 290 millimètres et
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larges de 242. — Le sermon a été enveloppé dans un exem-

plaire de la circulaire imprimée qui a déjà été signalée à l'oc-

casion d'un autre sermon de Bossuet (nouv. acq. fr. 5455);

voyez Catalogue des mss. des fonds Libri et Barrois, p. 442.

A la fin du volume, deux petits feuillets de la main de Bos-

suet, contenant des notes pour un sermon sur la croix.

En tête* du volume, on a relié un feuillet d'un manuscrit

autographe de Bossuet relatif à l'Exposition de la doctrine de

l'église catholique; les deux pages dont il se compose sont

numérotées 467 et 468.

Nouv. acq. fr. 6246.

— Spécimen de récriture de Bossuet vers Tannée 4655. Note

mise par lui sur un exemplaire de la « Réfutation du caté-

chisme du sieur Paul Ferry » (Metz, 4 655, in-4°), et ainsi conçue :

« Pour Monsieur de Maridat, conseiller du roy en son grand

conseil, par son très obéissant serviteur et cousin : BOSSUET. »

Réserve des Imprimés, D. 5993.

Bouchard (Je.-Jacq.). — Mémoires de Jean-Jacques Bou-

chard et relation de son voyage de Paris à Rome en 4630.

Ms. original ayant fait partie de la bibliothèque de M. Chastes

et dont le texte a été publié sous le titre de : Les confessions

de Jean-Jacques Bouchard parisien (Paris, Liseux, 4884, in-8°).

Nouv. acq. fr. 4236.

Boufflers.

Recueil formé au xvine siècle de papiers relatifs à la famille

de Boufflers.

Nouv. acq. fr. 3296.

Bouhier (Jean). — Remarques de Jean Bouhier, conseiller

au parlement de Dijon, sur les quatre premiers livres du Roman
satirique de M6 François Rabelais, médecin, écrites de la propre

main de l'auteur. Ms. F 29 de la bibliothèque de Bouhier. —
Voyez le rapport de M. Caillemer, intitulé : Les manuscrits

Bouhier, Nicaise et Peiresc de la bibliothèque du Palais des

arts, p. 39.

Nouv. acq. fr. 4249.
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Bonhier (le président). — Lettre servant de réponse à un
écrit intitulé : Essai de réplique à la lettre d'un avocat du Par-

lement de Paris [Promageot] à un de ses amis. 20 février 4 73-1

.

Petit volume in-4° de 58 pages, annoté par le président

Bouhier.

Nouv. acq. fr. 4354.

— Recueil de 99 pièces de la correspondance du président

Bouhier, savoir : 2 lettres de l'abbé Bignon, 4 de Bocquillot,

33 de Bonardy, 2 de Bougerel, 24 de Bourguet, 4 de Buerman
aîné, 4 de dom Aug. Galmet, 4 de Caumont, d'Avignon, 2 de

Daguesseau, le fils du chancelier, 2 de Danchet, 2 de Desforges-

Maillard, 2 de Dunod, 4 de La Bastie-Bimard, \ de Léauté,

47 de Pabbé Le Clerc ou relatives à l'abbé Le Clerc (il y a dans

cette série des lettres de Bouhier, du Père Oudin, de Bisouard),

2 lettres de Frédéric, comte de Lynden, 2 de Thomassin-

Mazaugues, 4 de Titon du Tillet, 4 de Valbonnais, 4 de Val-

druche. Sur ce recueil trouvé, en 4880, dans un carton de la

bibliothèque publique de Lyon, et qui a été remis à la Biblio-

thèque nationale le 4 h décembre 4882, voyez le rapport de

M. Caillemer, intitulé : Manuscrits de la bibliothèque de Lyon

provenant des collections de l'abbé Nicaise et du président

Bouhier (Lyon, 4884), p. 44-46.

Nouv. acq. fr. 4300.

— Mélanges du président Bouhier. — Notes philologiques.

— Sur l'Art poétique d'Horace. — Remarques sur une lettre

de l'abbé Le Clerc. — Dissertation sur l'histoire des Galates.

— Sur l'histoire des Séquanois par Dunod. — Sur Sardanapale.

— Monuments du territoire de Dijon. — Avis de Lebeuf sur

quelques inscriptions langroises de la Bibliothèque du roi. —
Mélanges épigraphiques. — Une table détaillée du contenu de

ce volume a été donnée par M. Caillemer dans le rapport inti-

tulé : Les manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc de la biblio-

thèque du Palais des arts [de Lyon], p. 47-27.

Nouv. acq. fr. 4244.

— Recueil de 94 lettres adressées au président Bouhier par
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le P. Jean -François Baltus, le chanoine Bocquillot, Bonardy,

Louis Bourguet, Pierre Burmann l'aîné, Pierre Burmann le

jeune, l'abbé François de Camps, Claude-Antoine Bocquet de

Courbouzon, Pierre-Nicolas Des Molets, Dunod de Chaînage,

Fabre, Jean-Pierre Gibert, Iselin, Antoine de La Roque, le

P. de Laubrussel, l'abbé Léauté, l'abbé Lebeuf, Maletête, le

chevalier Denis -Marius de Perrin, Jean -François Séguier,

Étienne de Silhouette, Thomassin de Mazaugues. — Une table

de toutes les lettres que contient ce volume a été donnée par

M. Gaillemer dans le rapport intitulé : Les manuscrits Bouhier,

Nicaise et Peiresc de la bibliothèque du Palais des arts, p. 28-38.

Nom. acq. fr. \2V2.

Bouillon (Maison de).

a Collection de lettres des rois, reines, princes et princesses,

souverains de l'Europe, aux princes et princesses de la maison

d'Auvergne et ducs souverains de Bouillon, parM. M... Tome I. »

Cette collection, formée vers le milieu du xvine siècle d'après

les archives de la maison de Bouillon, devait se composer de

cinq volumes. Le premier contient la copie de lettres adressées

la plupart aux vicomtes de Turenne ou ducs de Bouillon par

les personnages dont la liste suit :

François I
er

; Henri II; Catherine de Médicis; François II;

Charles IX ; Henri III; François, duc d'Alençon; Diane d'An-

goulême; Henri IV; Catherine de Bourbon, princesse de

Navarre; Marie de Médicis; Henri de Bourbon I
er

,
prince de

Condé; Henri de Bourbon, duc de Montpensier; François-Henri

de Montmorency, duc de Luxembourg; le connétable Anne, duc

de Montmorency; le connétable Henri, duc de Montmorency;

Louis XIII; Anne d'Autriche; Gaston, duc d'Orléans; Margue-

rite de Lorraine, duchesse d'Orléans; Anne-Marie-Louise,

duchesse de Montpensier; Henri II de Bourbon, prince de

Condé; Louis de Bourbon, comte de Soissons; Louis de Bour-

bon, prince de Condé; Henri -Jules de Bourbon, prince de

Condé; Charlotte de Bourbon, femme du prince d'Orange;

Louise de Bourbon, abbesse de Farmoutier ; Jeanne de Bourbon,

sœur des précédentes; Anne de Bourbon, femme du duc de

Nevers; Léonor de Bourbon, femme du prince d'Orange; Gas-
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ion de Foix, marquis de Trans ; Louis XIV; la dauphine Marie-

Anne-Chrétienne-Victoire de Bavière; Philippe I
er

, duc d'Or-

léans; Élisabeth - Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans;

Marie-Louise d'Orléans; Louis-Joseph, duc de Vendôme; le

grand prieur Philippe de Vendôme
;
François-Louis de Bourbon,

prince de Conti; le cardinal de Richelieu; le cardinal Mazarin;

Louis XV; la reine Marie Leczinska.

Volume en papier. 548 pages, plus 9 feuillets préliminaires.

250 millimètres sur 200. Écriture du milieu du xvui6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4533.

Bouillon (Le cardinal de).

Papiers divers du cardinal relatifs en partie à l'histoire

généalogique de sa maison.

Nouv. acq. fr. 5089 et 5090.

Bouillon (Henri de La Tour, duc de). — Mémoires de feu

M. le duc de Buillon à son fils, contenant l'histoire de sa vie.

Volume en papier. In-folio. XVIIIe siècle.

Nouv. acq. fr. 5008.

Boulogne. — Instruction pastorale de Févêque de Boulogne

(Jean-René Asseline) sur l'obligation de s'attacher aux pasteurs

légitimes. A Ypres, 8 août 4794. Copie faite par l'abbé Mathon,

ancien secrétaire de l'évêché.

Petit volume en papier. 4 8 feuillets. Don de M. l'abbé Haigneré.

Nouv. acq. fr. 4534.

— Registre tenu à Hildesheim et destiné à l'inscription des

actes de l'évêché de Boulogne. U ne contient que quatre actes

de Tannée 4800.

Donné par M. l'abbé Haigneré.

Nouv. acq. lat. 4650.

Boumois (Maine-et-Loire, arr. de Saumur, canton et com-

mune de Saint-Martin-de-la-Place). — Aveu rendu au roi par

Charles de Thory, écuyer, sieur de Boumoys, pour la châtelle-
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nie, terre et seigneurie de Boumoys. 42 janvier 4588. Original

sur parchemin.

Nouv. acq. fr. 4256.

Bourges.

Quatre pages d'une chronique écrite à Bourges par Jean

Batereau et relative à divers événements des règnes de Louis XI,

de Charles VIII et de Louis XII. Ce Jean Batereau avait été élu

recteur de Puniversité de Bourges le 4
er

juillet 447-1. Ces quatre

pages sont à la suite d'un exemplaire du Fasciculus temporum

(éd. de Venise, datée du 24 novembre 4480, n° 6926 de Hain)

acquis en 4884. Le texte en a été publié par M. Julien Havet

dans le Cabinet historique, année 4882, p. 450.

Réserve des Imprimés, G. 656.

— Cartulaire du chapitre de Bourges, rédigé au im1 siècle

par le chanoine Étienne de Galardon et par le prévôt maître

Girard Vogrin.

Nouv. acq. lat. 4274. Bibliothèque de l'École des chartes,

4876, t. XXXVII, p. 79-84.

— Obituaire de la cathédrale de Bourges du commencement

du xve siècle.

Nouv. acq. lat. 4532. Voy. le Catal. des collections de Bas-

tard, p. 285.

— Obituaire de la cathédrale de Bourges, intitulé (fol. 4) :

« Ex ordinacione venerabilium decani et capituli hujus patriar-

chalis, primitialis (sic) et metropolitane ecclesie Bituris factus

fuit et scriptus anno Domini millesimo quingentesimo decimo

quarto hic liber obituum, anniversariorum et aliorum servi-

ciorum in eadem ecclesia, tara ab antiquo quam de novo, Ain-

datorum, ex antiquo libro assumptus. » La copie fût faite par

Étienne de Rivière, comme M. le baron de Girardot Ta jadis

constaté dans les registres capitulaires.

Ce registre, qui contient plusieurs documents relatifs aux

fondations et aux coutumes de la cathédrale de Bourges, fournit

des notions précieuses sur les dignitaires et les bienfaiteurs
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dont l'anniversaire était célébré par le chapitre. Entre beaucoup

d'autres, je citerai une mention inscrite au 22 août (fol. 58), et

qui intéresse l'histoire des artistes du moyen âge : « Anniver-

sarium pro Johanne d'Orléans, pictore, qui pinxit suis sumpti-

busetexpensis majorem partem horologii novi hujus ecclesie. »

Volume de 440 feuillets de parchemin. 324 millimètres

sur 240. (Vente des livres de feu Vermeil, libraire à Bourges.)

Nouv. acq. lat. 44* 5.

— État des joyaux, ornements, livres et autres objets de la

sainte-chapelle du palais de Bourges, remis au trésorier Arnoul

Belin le 24 mai 4404, etc.

Nouv. acq. fr. 4363. Voy. Gâtai, des collections de Bastard,

p. 286.

— Gensier de la sainte-chapelle de Bourges, de Tannée 4463.

Nouv. acq. fr. 4366. Voy. le même Catalogue, p. 286. .

— Registre des conclusions capitulaires du chapitre de la

sainte-chapelle de Bourges, en 4468 et 4469.

Nouv. acq. lat. 4533. Voy. le même Catalogue, p. 287.

— Registre des conclusions du chapitre de la sainte-chapelle

de Bourges, de 4468 à 4475.

Nouv. acq. lat. 4534. Voy. le même Catalogue, p. 287.

— Extrait des registres capitulaires de la sainte-chapelle de

Bourges, depuis la fondation jusqu'en 4748.

Nouv. acq. fr. 4367 et 4368. Voy. le même Catalogue, p. 287.

— Obituaire de l'église Saint- Outrille de Bourges, du

xiv* siècle.

Volume en parchemin de 48 feuillets. 243 millimètres

sur 460.

Nouv. acq. lat. 365. Voy. le même Catalogue, p. 286.

Bourgogne.

Coutumes de la ville de Beaune en particulier et du duché de

Bourgogne en général. Volume de 465 feuillets de parchemin,

Digitized by
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hauts de 320 millimètres et larges de 245. Écriture à longues

lignes, du xv» siècle.

Dans ce volume, qui faisait partie de la bibliothèque de

M. Jordan, de Marseille, il convient de distinguer quatre parties

principales :

I. Fol. 1. Recueil des chartes et des coutumes de la ville de

Beaune. La première pièce est intitulée : « C'est le gros peaige de

Beaulne. »

U. Fol. 18. « Incipiunt consuetudines générales Burgundie.

Minor quatuordecim annis non respondet super hereditate nec

agit, sed datur ei tutor super mobiiibus... * — Le dernier article

est ainsi conçu (fol. 24) : « De testibus. Testimonium patrie et

filii non valet sibi ipsis. Non débet quisquam interrogari super

juris articulis. »

ni. Fol. 24 v°. « Incipiunt consuetudines Burgundie. Bour-

goingne est très noble païs. Le païs est très noble qui fait le

prince qui le gouverne très noble. Quar si comme les dux et les

princes qui ont esté en Bourgoingne soient et aient esté très

nobles, tant à cause de leurs nativitez comme de consanguinitez

de roys, d'empereurs... » — Fol. 25 v\ « Puisque le païs de

Bourgoingne est si très noble qu'il se gouverne par les coustumes

du païs, et elles sont si très esprouvées comme dit est, par ce

vueilz chascun se saiche mieulx gouverner selon icelles coustumes,

et pour prendre bon exemple et aprendre ceulx qui en sont igno-

rons, j'ay entente, à l'aide de Dieu, de la vierge Marie, de tous

sains et de toute la court de paradis, cy après escripre la plus

grant partie des dictes coustumes ou auques toutes. Sy prie hum-
blement au roy des roys qu'il me vueille enluminer mon entende-

ment si et par telle manière que je puisse escripre et esclarcir

en cest livre chose qui contienne raison au loux de Dieu et sa

mère, au proffit du commun et au saulvement de m'ame et à la

confusion de l'ennemi... »

Cette compilation, fort peu homogène, renferme diverses ordon-

nances, des abrégés de jugements, et de nombreux articles com-
mençant uniformément par les mots : c Coustume est en Bour-

goingne que... i On y remarque, au fol. 45 v, un morceau qui

semble être la préface d'un traité distinct de ce qui précède :

c Pour ce que mon entencion est d'esclarcir au mieulx que je

pourray en cest euvre les droiz et les establissemens de Bour-

goingne, pour quoy le content et les querelles soient finées, et que

l'un ne puisse grever l'autre, à chascun soit rendue sa querelle,
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et pour ce que la malice de convoitise avoit 6i ardemment * l'umain

lignaige par paroles et par discordes et par discencions qu'elle

avoit engendrez, et paix et concorde estoient chacies hors du
monde, tout ainsi comme en exil, se la grant convoitise ne feust

reffrenée et appaisie par droiz, par coustumes, Nostre Seigneur

Jhesu Grist, qui est roy paisible, droicturier et ame justice, avant

ce que les princes régnassent en terre et dominassent par certaines

loys, droiz et coustumes, affenissent2 tous les conteus que dis-

corde, qui est contraire à paix, puet engendrer ; et pour ce que les

coustumes que le très noble duc de Bourgoingne establirent pour

grant pourveance par le grant conseil des prelaz, des barons et des

aultres sages hommes, qui n'estoient encoir mie arrestez en aucun

siège certain, hault foloient par diverses langues, et que nul

mémoire n'estoit maiz des anciens, ains estoit mis ainsi comme
en obly, je laboureray pour le commun profit à rappeller iceulx et

reclarcir par l'ayde de Dieu; et se je ne puis tout faire, aucune

chose en face je, de quoy par mon travail soit esclarcy par escrip-

tures et ceulx qui sont advenir comment les plaiz doivent estre

finez ; maiz par ce [que] riens ne puet estre trouvé parfait en ce

que homme fait par estude, je requier à ceulx qui ceste oeuvre

regarderont qu'ilz y amendent ce qu'ilz verront à y amender, et y
mettent ce qu'il y fauldra, et en ostent ce que l'en ne tendra en

aucune chose. »

Ce morceau est purement et simplement copié dans le Goutumier

de Normandie, comme aussi les chapitres qui suivent et qui sont

intitulés : « Gy s'ensuit la différence des droiz (fol. 46), Qu'est

juridicion (fol. 46 v<>), Qu'est justice (fol. 47), Qu'est justicier

(fol. 47), Qu'est justisement (fol. 47 v*), Qu'est jugement (fol. 48 v°),

Qu'est coustume, loy et usaige » (fol. 49 v°).

Un peu plus loin (fol. 96 v°), sous ce titre : « Stille de fied à

l'usage de France. C'est le livre pour déclarer les fieds à la cous-

tume de France, sur ce que les uns en dient avant et les aultres

arrière, » nous trouvons un opuscule dont le texte a été incorporé

dans le Grand coutumier dé France et qui a été publié isolément

par M. Bordier 3 d'après le ms. latin 4643 de la Bibliothèque

nationale, où il est intitulé : « Ge sont les demandes que le roy

nostre sire fait des coustumes de fiefz à l'usage de France, les-

quelles coustumes ont esté vérifiés par les bons coustumiers, selon

1. Ici manque un mot, tel que « gagné. »

2. C'est-à-dire « terminant. »

3. Bibliothèque de l'École des chartes, 2" série, V, 45.
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ce qu'ilz en ont usé et veu user es chastelleries qui se gouvernent

aux coustumes de France. »

IV. Fol. 147 v°. Observations de droit, en latin, lesquelles sont

indiquées dans une ancienne table (fol. 159 V), sous le titre de :

a Plusours determinasions de droit sur plusours eaux. »

Nouv. acq. fir. 1230.

— Charte en français du roi Louis X reconnaissant les privi-

lèges des nobles, religieux et non nobles du duché de Bour-

gogne. Avril 1315.

Nouv. acq. fr. 1110, pièce 2. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 375.

— Collection de 43 pièces relatives au duché et au comté de

Bourgogne, dont 42, écrites sur parchemin, sont du xrva et du

xv6 siècle. On y remarque les pièces suivantes :

Lettres du roi Jean, datées de Beaune en juin 1363, portant

amortissement de biens donnés à l'abbaye de Lieu-Dieu, au dio-

cèse d'Autun, par « Johannes de Villaribus, domiceilus, castella-

nus noster de Vergeyo, et Stephanus, ejus frater. » Le roi rappelle

que ledit châtelain avait été fait prisonnier au combat c de

Briguaiz. »

Quatorze mandements du duc Philippe le Hardi (1374-1401).

— L'un d'eux, daté de Lille le 9 octobre 1386, concerne un répit

donné à Jeanne d'Eu, comtesse d'Étampes et duchesse d'Athènes,

pour faire hommage de la terre de Bourdenay en Champagne.

Six mandements de la duchesse Marguerite, femme de Philippe

le Hardi (1385-1395).

Un mandement de Jean Sans-Peur, daté de Paris le 25 mars

1411, pour Jean de Saint-Germain-le-Vicomte.

Quatre mandements de Philippe le Bon (1422-1448). — Le
30 août 1437, le duc fait payer le prix de pièces d'argenterie four-

nies par Jehan d'Estaubecque, de Lille, pour être données « aux
chancelliers de France et de nostre très chier et très amé sire et

cousin le roy de Sicille, quant ilz furent devers nous en nostre

ditte ville de Lille, i

Quittance, avec signature autographe, de Jehan Hotors dit

Hotorsquin, chambellan du duc de Bourgogne, envoyé en ambas-

sade devers le duc de Savoie avec Le Moyne de Neufviile et maître

Jehan Peluchont. 4 novembre 1419.
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Quittance, avec signature autographe, de Jehan, seigneur de

Rupt et d'Ottricourt, bailli d'Amont au comté de Bourgogne,

capitaine de Ghastoillon emprès Besançon. 6 février 1463 (v. st.).

Quittance datée de Salins, le 29 mars 1486 (v. st.), avec la

signature de Loys de Ghissey, escuier, seigneur du Pasquir.

Quittance de Renaut, abbé de Lieu-Croissant. 21 octobre 1385.

Quittance de Gabriel de Sainct-Belin, abbé de Morimont. 24 juil-

let 1584. Sur papier.

Vente du t chastel et terre de Jossenval » (Joursanvault), con-

sentie par « Loys Broichart, escuier, seigneur de Lailly, » au

profit de c maistre Henry de Glugny, licencié en lois, conseillier

de mons. le duc de Bourgongne. » 15 septembre 1436. — Des

empêchements avaient été mis à cette vente par « monseigneur

Guy de la Tremoille, chevalier, seigneur d'Uchon et d'Antigny. »

Nouv. acq. fr. 3589.

— Copies de montres militaires du duché et du comté de

Bourgogne, de 1 358 à 1 440, par dom Gafûaui.— Deux volumes

venus de dom Villevieille.

Nouv. acq. fr. 1036 et 1037.

— Règlement de Charles le Téméraire pour les compagnies

de ses ordonnances d'hommes d'armes et de gens de trait,

en 4473.

Parchemin, xv* siècle.

Nowv. acq. fr. 6219. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 250.

— Quittances et pièces diverses de la Chambre des comptes

du duché de Bourgogne, cotées 1 -53, depuis 1 368 jusqu'en 1 527.

Comptes journaliers de bouche des prinees de la maison de

Bourgogne et d'Autriche, cotés 54-99, depuis 1496 jusqu'en 1 552.

Nouv. acq. fr. 3251

.

— Collection de 17 mandements ou quittances se rapportant

aux dépenses des ducs de Bourgogne dans la seconde moitié du

xrr siècle.
,

Nouv. acq. fr. 3593. Voy. Mélanges de paléographie, p. 393-

395.

— Rôles journaliers de gages payés à divers officiers de la

maison de Bourgogne. Ces rôles sont reliés en deux volumes,
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le premier renfermant 88 pièces, des années 4444-4455; le

second, 97 pièces, des années 4456-4506.

Nouv. acq. fr. 5903 et 5904.

Bourseis (L'abbé de), mort en 4672.

Discours de H. l'abbé de Bourzeis sur le Dessein de l'Acadé-

mie françoise et le différent génie des langues, prononcé dans

l'Académie le 42e febvrier 4635-, — ou bien : sur l'utilité des

conférences académiques et sur les causes qui contribuent à

former le différent génie des langues.

Cahier de 25 pages. 345 millimètres sur 208. De la biblio-

thèque du baron Taylor.

Nouv. acq. fr. 4355.

Bose (De), — Papiers de Claude Gros de Boze, jadis conser-

vés au Département des médailles. — Mémoires divers lus à

TAcadémie des Inscriptions, par les auteurs dont les noms
suivent : L'abbé Banier. — Blondel. — Boivin. — Bonamy.—
De Boze. — Burette. — Couture. — Dacier. — Danchet. —
Des Landes. — De Panières. — Pélibien.— L'abbé de Fontenu.

— Fourmont l'aîné.

Nouv. acq. fr. 3544.

— Suite du précédent recueil. Mémoires des auteurs dont les

noms suivent : L'abbé Goulley. — Kuster (Descriptio villae

Bignonianae). — Dom François Lamy.— LeQuien de La Neuf-

ville. — L'abbé Le Roy. — Pinard. — Prévost. — De Rien-

court. — Roy. — L'abbé de Tilladet. — L'abbé de Vertot. —
Notes sur l'Anthologie grecque. — Description de la pierre de

Soissons appelée le Trou de l'oracle d'Isis.

Nouv. acq. fr. 3545.

Brabant. — « Divers» historiœ, privilégia et statuta patriœ

Brabantiae ac oppidi Bruxellensis. »

D'après une note qui est à la fin du premier volume, cette

compilation est l'œuvre de « Magister Petrus de Timo, vulga-

riter dictus van der Lieyden, de Ghierle juxta Harentals par-

cium Gampaniae oriundus, artium magister, in jure canonico
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licentiatus, in legibus baocalarius, thesaurarius et ecclesiae

canonicus collegiatœ Sanctae Gudilae Bruxdlensis. » — Ce per-

sonnage mourut le 26 février 4473 (compté suivant l'usage de

Cambrai), à l'âge de quatre-vingts ans, après avoir été long-

temps avocat pensionnaire de la ville de Bruxelles.

Copie de la fin du xvmc siècle.

Deux volumes in-folio. lien faudrait sans doute un troisième

pour que l'ouvrage fût complet.

Nouv. acq. lat. 4530 et 4534.

Brasier. — Principes sur l'art d'écrire par Brazier, expert

écrivain juré, vérificateur arithméticien, écrivain du cabinet

du roy et membre de l'Académie royale d'écriture de Paris, y
demeurant, rue Saint-Honoré, au coin de celle de la Lingerie.

4776.

Volume sur papier. 23 feuillets. 350 millimètres sur 245.

Reliure en maroquin rouge, avec des fleurs de lis dans les angles

de chaque plat.

Nouv. acq. fr. 4254.

Bretagne.

Coutumes de Bretagne. Deux exemplaires copiés au xv6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4473 et 4474. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 375 et 376.

— Coutumes de Bretagne. Exemplaire incomplet, renfermant

les jugements de la mer (Rôles d'Oléron).

Ms. du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 4465. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers,

p. 46.

— Actes sur parchemin, relatifs à la Bretagne, dont le pre-

mier est une charte française de Raoul, vicomte de Dinan, du

mois de janvier 4285 (v. st.). — Plusieurs chartes de Jean V
et de Jean VI, ducs de Bretagne. — Au fol. 48, procédures

relatives à Ghamptocé et Ingrande, sur un différend entre

François 1
er

, duc de Bretagne, et René, comte de Provence et

d'Anjou.

Nouv. acq. fr. 3464.
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— Collections de 48 pièces originales, des années 4364-4399,

relatives aux rapports de Jean V, duc de Bretagne, avec les

Anglais. Acquis à une vente faite par Etienne Charavay, le

46 mars 4889.

Nouv. acq. fr. 5246.

Suit le détail de ces pièces.

1. « Guillaume, sire de Latimer, Mahé de Gorney, Thomas
Fouk et Jaques Ros, » que Jean, duc de Bretagne, avait donnés

comme otages à Charles de Blois, reconnaissent, en présence du

prince de Galles, que, le duc ayant mis en liberté les otages de

Charles de Blois, savoir : « Mons. Jehan, sire de Beaumanoir et

de Montcontour, mons. Jehan, sire de Chasteillon, mons. Raoul,

sire de Montfort, et mons. Pierre, sire de Tournemine, sire de la

Hunaudaie, » ils ont eux-mêmes recouvré leur liberté et qu'ils

n'ont rien à réclamer du duc de Bretagne. A Poitiers, le 8 mars
1363 (v. st.). Sceaux de Guillaume de Latimer et de Mahé de

Gournai.

2. Accord entre Hues de Calviley, chevalier, et le duc de Bre-

tagne, comte de Montfort. A Vannes, 1 er novembre 1365. Sceaux

dudit Hue et de Jean Chandos, vicomte de Saint-Sauveur et

connétable d'Aquitaine.

3. Quittance d'une somme payée par Jean, duc de Bretagne, à

Adam Fraunceys, citoyen de Londres. 1er février Tan 40 du règne

d'Édouard III (1366). Sceau dudit Adam.
4. Édouard III, roi d'Angleterre, reconnaît avoir reçu de Jean,

duc de Bretagne, une somme de 4,303 marcs et 20 deniers,

à compte sur la somme de 30,000 marcs qui lui était due. A
Windsor, 6 avril (1366) Tan 40 du règne. Sceau du roi.

5. Quittance de Guillaume Sonde, trésorier du duc de Bretagne,

comte de Montfort. 7 septembre 1366. Sceaux dudit Guillaume et

de Thomas de Melborne.

6. Quittance générale donnée à Jean, duc de Bretagne, par

Gautier Huet, chevalier, qui avait accepté l'arbitrage des seigneurs

de Cliçon et de Derval et Rogé. 14 novembre 1366. Sceau dudit

Gautier.

7. Règlement de comptes entre le duc de Bretagne et Thomas
Fok, chevalier. Nantes, 21 mai 1367. Sceaux du duc et de Thomas.

8. Quittance donnée au duc de Bretagne par Thomas de Beau-

champ, chevalier. 8 octobre 1367. Sceau dudit Thomas.

9. Quittance du môme. 12 octobre 1367. Sceau dudit Thomas.

10. Quittance d'une somme payée par Jean, duc de Bretagne,



BRETAGNE. [N. a. fr. 5216.] 81

à Jehan Gressowell et David flolgreue. l* décembre 1368. Sceaux

desdits Jean et David.

11. Quittance d'une somme payée par Jean, duc de Bretagne, à

Guillaume Bardoulx, Guillaume Fichier et Huchon Feltonne, au

nom des compagnons de feu Robert Briket. 30 décembre 1368.

Sceaux brisés.

12. Quittance de t Geffroy Worselay, cappitaine de partie des

routiers des Anglays de la grant compaignie. » 31 décembre 1368.

Sceau dudit Geffroy.

13. Quittance de Jaques de La Plaunche, chevalier. 5 mars 1369

(v. st.). Sceau plaqué de Johan de Pert. Pièce sur papier.

14. Quittance de « Jehan de Pert, connestable de Becherel, et

Huchon de Miltonne, recepvour dou dit lieu pour nions. Guil-

laume sire de Latimier. » 28 avril 1370. Sceau de Jean de Pert.

15. Quittance de « Le Despenser, seigneur de Glomorgaun et

Morgaun. » 3 août 1375. Sceau plaqué du Dépensier. Pièce sur

papier.

16. Thomas de Percy, chevalier, s'engage à mener en Bretagne

la duchesse de Bretagne. Londres, 11 juillet 1382. Sceau dudit

Thomas.

17. Quittance de Jehan de Gornouaille, chevalier, qui était venu

de Bordeaux servir le duc de Bretagne avec 22 hommes d'armes,

42 archers et 4 varlets armés. 18 décembre 1391. Sceau dudit Jean.

18. Quittance d'une somme de 30,000 francs payée par le duc

de Bretagne à c Robert Gary et Waultier Lombard, messages et

atournez de messire Jehan de Holand, conte de Huntyngdonne et

gardeyn de la ville, chastiell. et bastide de Brest. » 19 juin 1397.

Sceaux desdits Robert et Waultier.

— Documents du xvne et du xvin* siècle, concernant les états

de Bretagne et les prétentions des évêques de la province.

Deux volumes in-folio.

Nouv. aeq. fr. 3228 et 3229.

— Hémoires sur les bénéfices ecclésiastiques de Bretagne.

— Sentiments d'un véritable breton sur les lettres circulaires,

motifs et discours apologétique de M. de Rohan. — Ordon-

nances publiées au synode de Rennes, le 12 juin 4642. —
Revenus de l'évêché de Rennes en 1642. — Défense des évêques

de Dol et de Rennes pour la présidence des états de Bretagne.

Cahiers de papier, in-folio, en très mauvais état, xvii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 5116.

6
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— Séances des états de Bretagne en 4782 et 4783. ln-4° de

32 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4442.

— Rapport fait aux états de Bretagne, le 28 décembre 4770,

par Pévêque de Tréguier, sur l'examen des lettres patentes du

40 février 4770 et de la consultation du 42 avril suivant. —
Mince volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4436.

— Documents divers relatifs à la Bretagne, la plupart copiés

au xvin6 siècle, sans grande importance.

Nouv. acq. fr. 3465.

— Mémoires pour servir à l'officier général commandant en

Bretagne, par M. le marquis de Langeron. 4786.

Deux grands volumes in-folio, avec cartes et plans.

Nouv. acq. fr. 4494 et 4492.

Bretel (Nicolas), seigneur de Gremonville.

Correspondance administrative et diplomatique de ce person-

nage, principalement pendant le temps qu'il passa à Rome et

à Venise, de 4639 à 4648.

Six volumes in-folio, de pièces originales.

Nouv.acq.fr. 5407-5442.

Bréviaire romain.

Petit volume in-8°, en parchemin. xve siècle.

Nouv. acq. lat. 205.

— Bréviaire romain.

Ms. du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 423. Voy . le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 4 4

.

— Traduction des leçons des offices de la partie d'été du

Bréviaire. xvne ou xvin6
siècle. Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4455.

— Bréviaire d'une église [d'Auvergne], dans laquelle saint

Austremoine était particulièrement honoré. xve
siècle.

Nouv. acq. lai. 222. Voy. Mélanges de paléographie, p. 376.
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— Bréviaire de l'église de Bordeaux, comme on le voit par

ces deux articles du calendrier (fol. 5) : « xiii kalendas maii.

Hk incipit indulgencia beati Andrée Burdegalensis; — xr kalen-

das maii. Dedicatio sancli Andrée. »

Ce bréviaire comprend le calendrier (fol. 3 v°), le psaulier

(fol. -10), le propre du temps (fol. 93), le propre des saints

(fol. 254) et le commun (fol. 379 v°).

Le copiste s'est fait connaître par cette souscription (fol. 395) :

« Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat. Iterius

Arnaldi cum Domino vivat in celis. Finito libro redatur (sic)

cena magislro. Ego Iterius Arnaldi scripsi librum istum, §ed

rogo vos, omnes lectores, ut michi parcatis si aliquid mendosum
ibi inveneritis. »

Volume sur parchemin, de 398 feuillets. 480 millimètres

sur 445. Écriture sur deux colonnes, du XIVe siècle.

Ncmv. acq. lat. 300.

— Bréviaire de Coutances.

Ms. du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 425. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 44

.

— Bréviaire d'Évreux comprenant, dans Tordre suivant, le

propre du temps, le calendrier, le psautier, le propre du temps,

le commun et divers offices.

L'attribution du livre au diocèse d'Évreux se déduit de divers

articles du calendrier et surtout du titre qui se Ut, vers la fin

du volume, en tête des heures de Notre-Dame : « Hore béate

Marie secundum usum Ebroicensem. »

Volume en parchemin. 475 millimètres sur 428. Écriture du

commencement du xve siècle.

Nouv. acq. lat. 388.

— Bréviaire de Langres.

Gros volume in-4°, sur parchemin ; la première partie du

xiv« siècle, et la seconde du xve
.

Nouv. acq. lat. 402.

— Partie d'été d'un Bréviaire de Langres.

Volume in-8°, sur parchemin, du xve
siècle.

Nouv. acq. lat. 403.
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— Bréviaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

Ms. du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 424. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 4 2.

— Bréviaire de Passau, à la fin duquel est cette note : « Iste

liber est Sancti Mathei in Aspach. »

Gros volume sur parchemin, in-4°, du xvc siècle.

Nouv. acq. lat. 404.

— Bréviaire de l'abbaye de Remiremont, daté de Tannée 4 600.

Dans le calendrier qui est en tête on a marqué plusieurs anni-

versaires.

Volume en papier. 273 feuillets, plus les feuillets du calen-

drier. 308 millimètres sur 200. Année 4600.

Nouv. acq. lat. 4545.

— Bréviaire, à l'usage de Tordre de Saint-Antoine, selon

toute apparence.

Entre autres lacunes, il faut signaler l'absence du calendrier,

du psautier, du commencement du propre du temps et de la fin

du commun. Le propre du temps se termine par la rubrique :

« Explicit dominicale seu temporale, » suivie de la rubrique :

« Incipiunt festivitates sanctorum per anni circulum, et primo

in natali sancti Saturnini martiris. »

Dans le propre des saints il faut remarquer les développe-

ments de Toffice de saint Antoine.

Petit volume en parchemin. 444 millimètres sur 400. Écri-

ture du xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 386.

— Bréviaire de Téglise de Saint-Barnard de Romans, com-
prenant :

4° (fol. B.) Un calendrier, dont le premier feuillet, consacré

aux mois de janvier et de février, a disparu à peu près complè-

tement; il est précédé (fol. A v°) d'un avertissement sur la

manière de trouver les jours de nouvelle lune.

2° (fol. 4.) Le psautier, dont les deux premiers feuillets ont

été arrachés.
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3° (fol. 92 v°.) Le propre du temps, t Sequitur officium

adventus Domini... »

4° (fol. 265.) Le propre des saints. « Incipit sancturiale, seu

ordo officii de sanctis per circulum anni observandum. »

5° (fol. 395.) Le commun, c Incipit commune sanctorum. »

A la On de cette partie, le copiste a mis (fol. 446 v°) cette sous-

cription : « Gest breviere fut acommencé Tan de grâce mille

IIIIC LXXXI, et le premier jour d'avril, par Estienne de Flsle,

et fut flné le dit breviere le xxe jour de septembre et l'an dessus

dit. »— A la suite (fol. 447) a été ajouté l'office de la Visitation.

Volume sur parchemin, de 423 feuillets, cotés A-H et i-ccccxx,

plus un feuillet xvn bis; manquent les feuillets 4, 2, 7, 8, 263

et 264; les feuillets 47 et 47 bis ont été refaits; les feuillets B
et 47 bis sont mutilés. 495 millimètres sur 433. Écriture sur

deux colonnes, de l'année 4484, comme porte la souscription

du fol. 446 v°, de laquelle il résulte que le copiste a mis cinq

mois et demi pour transcrire un Bréviaire complet, d'environ

424 feuillets.

Donné par M. Giraud, de Romans.

Nouv. acq. lat. 323.

— Bréviaire de l'abbaye de Silos. Ms. du xiv« siècle.

Nouv. acq. lat. 2493. Voy. Mélanges de paléographie, p. 442.

— Bréviaire et missel abrégés, à l'usage d'une église d'Es-

pagne. Ms. du commencement du xv6 siècle, venu de l'abbaye

de Silos.

Nouv. acq. lat. 264. Voy. Mélanges de paléographie, p. 444

et 442.

— Bréviaire analogue au précédent. Ms. du xiye siècle, venu

de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 24 90. Voy. Mélanges de paléographie, p. 442.

Brienne.

Mémoires du comte de Brienne, ministre et secrettaire d'estât,

contenant les événemens les plus remarquables du reigne de
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Louis XIII et de celui de Louis XIV jusques à la mort du car-

dinal Mazarin.

Papier. In-folio, xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 5009.

Brioude.

Procès intenté au chapitre de Saint-Julien par l'abbesse de

Megremont. Registre de Tannée 4 455 donné par M. Ghassaing.

Nouv. acq. lat. 4380. Voy. Mélanges de paléographie, p. 376.

Brocard. — Description de la Terre sainte. xme siècle.

Nouv. acq. lot. 288. Voy. Gâtai, du fonds de La Trémoïlle,

article 44, p. 46.

Budé (Guillaume). — « Commentaire et mémorial au roy

François premier de ce nom faict par mons. Budé, son conseil-

ler et maistre ordinaire des requestes de la maison du dict

seigneur. » — Texte un peu différent de celui qui a été publié

sous ce titre : « De l'institution du prince, livre contenant plu-

sieurs histoires, enseignemens et saiges dicts des anciens tant

grecs que latins... » (L'Arrivour, 4547; in-fol.).

Volume en parchemin. 69 feuillets. 307 millimètres sur 260.

Copie du temps de François I
er

.

Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 6259.

Buée (A.-Q.). — Recherches mathématiques sur la texture

intime des corps, par A.-Q. Buée, prêtre françois, à Bath.

Volume in-4° de 440 pages, auquel est joint un prospectus

imprimé, qui est un résumé de l'ouvrage en 23 p. in-8°. Le

ms. et le prospectus doivent dater du temps de rémigration du

clergé français en Angleterre.

Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nauv. acq. fr. 4537.

Bulles.

Recueil de quatre bulles originales.
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1. Privilège de Pascal II pour l'abbaye de Marbach au diocèse

de Strasbourg. 2 août 1103. (N* 5949 de Jaffé-LOwenfeld.)

2. Privilège d'Alexandre III pour le prieuré de Saint-Arnoui

de Crespi. 31 mai 1162. (N* 10725 de Jaffé-Lôwenfeld.) — Pièce

mutilée.

3. Privilège d'Innocent III pour l'abbaye de Saint-Antoine de

Paris. 13 avril 1210. a Prudentibus virginibus... »

4. Lettres du pape Sixte IV, pour son notaire maître Antoine

Rivoire, prieur de l'église de Belley, qui était au service de Guil-

laume, évêque d'Ostie, et qui était allié de « Soffredus Alamandi,

miles, dominus loci de Castro novo, Grationopolitane diocesis,

Ludôvici Francorum régis camerarius et marescallus patrie Del-

phinatus ac orator pro parte ipsius régis dudum ad nos destinâ-

tes. » A Saint-Pierre de Rome, 6 février 1473 (n. st.).

Nouv. acq. lat. 2302.

— Collection de 24 bulles, du xrv* au xrx6 siècle, recueillies

comme exemples de récriture de la chancellerie pontificale.

Pièces émanées de Clément V (Lugduni, 4 id. nov. anno I),

Jean XXII (Avinione, 13 kal. oct. anno XIV), Calliste III (Rome

apud Sanctum Petrum, anno 1455, pridie kal. oct. anno I), Paul II

(Rome apud Sanctum Marcum, anno 1467, 14 kal. junii, anno III),

Jules H, Léon X, Clément VII, Paul III, Jules III, Paul IV,

Pie IV, Pie V, Grégoire XIII, Sixte V, Innocent IX, Clément Vin,
Paul V, Innocent X, Alexandre VII, Clément X, Clément XI,

Benoît XIV, Pie IX.

Presque toutes les pièces sont munies de leurs plombs. —
Don de M. Anatole de Barthélémy.

Nouv. acq. lat. 2563.

— Bulles et actes de la chancellerie des papes, depuis le

xne siècle. Recueil formé par Taupier.

Nouv. acq. lat. 2206.

Burgos en Espagne.

Collection de titres originaux, du xne au xviii6 siècle, prove-

nant des archives de l'hôpital de Burgos. Nous indiquerons

seulement les cinq premières pièces de la collection.

1. Diplôme d'Alphonse-Raimond, roi de Castille et de Léon
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(imperator Hispaniae Adefonsus), pour « Didacus Femandez de

Bonei. »— c Factacarta Burgis, nu idus marcii, eraM. G.LXXXVI,

anno quo prenominatus imperator acquisivit Baeciam et Aima-
riam, ipsomet tune imperante in Toleto, Legione, Saragocia,

Naiara, Castella, Galecia, Corduba, Baecia, Âlmaria. »— 12 mars

2. Charte de c Luppus Didaci, filius Didacus Luppi Merinus

qui fuit régi. » — t Mente october, in era M. GG. XL. II. » —
Octobre 1204.

3. Diplôme d'Àlfonse III, roi de Castille, pour l'hôpital que la

reine Aliénor et lui avaient fondé à Burgos. — t Era M. CG. L.,

xxvm die decembris, eo videlicet anno quo ego predictus A. rex

Almiramomeninum
, regem Cartaginis, campestri prelio supe-

ravi. » — 28 décembre 1212.

4. Charte de c Ferrant Gonzalvez, » presque tout entière en

langue vulgaire.— « In mense marcii, sub era M. GG. L. VIHI. t

— Mars 1221.

5. Charte de « Urraca Garciaz, » presque tout entière en langue

vulgaire. — « In mense decemb., anno ab incarnatione Domini
M. GC. xxvnn. i

Les pièces de cette collection, presque toutes en espagnol,

sont rangées suivant Tordre chronologique et réunies dans

cinq grands volumes in-folio. — Don de M. Th. Audéoud.

Espagnols 480-484.

Bussy. — Discours du comte de Bussy à sa famille sur le

bon usage des prospérités. — Ms. autographe, relié en maro-

quin rouge, contenant : la Vie en abrégé de Jules Masarin,

cardinal (fol. 3) ; la Vie en abrégé de Michel Le Teilier, chan-

celier de France (fol. 9); la Vie en abrégé de , duc de Beau-

villiers (fol. 43)-, l'Histoire en abrégé de Louis le Grand,

quatorziesme du nom (foi. 47). Ce dernier morceau occupe

420 feuillets. — N° 966 du Catalogue de la bibliothèque de

M. Minart, vendue à Douai en février 4880.

Nouv. acq. fr. 4208.

Cabale. — La vraie cabale mystérieuse et divine pour l'in-

telligence des psaumes de David. xvme siècle. In-8° de \ 28 pages.

Nouv. acq. fr. 44J6.

1148.
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Gadenet. — Collection de 21 pièces sur parchemin, du xin6

au xvh* siècle, relatives pour la plupart aux seigneurs et à la

seigneurie de Cadenet en Provence.

Suit l'indication de quelques-unes de ces pièces, qui ont été

données à la Bibliothèque nationale par M. Antoine Héron de

Villefosse.

1. Hommage de c Raimundus de Sancto Johanne, habitator

castri Sancti Johannis Earella. » Acte daté c in Castro de Cade-

nesa, » en 1266.

2. Donation faite par « Raimunda filia condam domini Ray-

mundi de Cadeneda. » — 1270.

3. Accord c inter dominam Dalphinam uxorem condam domini

Raimnndi de Gadeneza, ex una parte, et Bonifacium Ruffum, cas-

lanom de Todono, nomine suo, et Poncii Bovis, fratris sui, et

GuilleJmi Raembaudi, patris ipsorum, ex altéra. i — 1270.

4. Partage entre c dominus Raymundus Ghabaudus, milex,

dominus pro parte de Cadeneda, nomine sui et nomine domine

Adalasie, uxoris sue, et Bertrandus de Cadeneda. t — 1287.

5. Reconnaissance de t nobilis domicellus Bertrandus Lauge-

rius, dominus castri de Ferris, » au sujet de l'hommage de « domina

Tiburgia, uxor Guillelmi de Iloncia. i — 1291.

6. Vente d'une partie de la seigneurie du a castrum de Cade-

neta, » par « dominus Raimundus Chabaudi, miles. » — 1300.

8. Testament de « nobilis Dalfina Peleta, uxor Johannis Peleti

condam. » — 1341.

21. Concession faite à Steffano Badat par le duc de Savoie.

— 1621. En italien.

Nouv. acq. lat. 2223.

Gaen (Bailliage de).

Enquête faite vers Tannée 1300 sur les méfaits des officiers

royaux dans ce bailliage.

Nouv. acq. fr. 1189. Voy. Mélanges de paléographie, p. 376.

Gaen (Bureau des finances de).

Lettres originales adressées aux trésoriers généraux de France

en la généralité de Caen, sous le règne de Louis XIII. On y a

joint plusieurs lettres d'une autre origine.

Volume in-folio de 39 feuillets.

Nouv. acq. fr. 1095. Voy. Mélanges de paléographie, p. 449.
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Galas. — Pièces concernant la souscription pour l'estampe

de la famille Galas, en 4765 et 4766.

Nouv. acq. fr. 4-185.

Calendrier romain, extraits de Paul Diacre, etc.

Fol. 1. Calendrier romain, pour les six premiers mois de Tan-

née, destiné, selon toute apparence, à accompagner les Fastes

d'Ovide. Premiers et derniers mots de ce calendrier : t Januarius

habet dies xxxi, lunam (sic) xxx. Gum surgit cancer, capricornus

mergitur undis. A. kal. januarii. Festum Jani, a quo mensis

januarius dicitur. Sic enim ait : Presideo foribus celi cum miti-

bus horis, Et redit officio Jupiter ipse meo, Inde vocor Janus.

Describitur autem bifrons, baculum in dextra, clavem in sinistra

gestans, quod est ratio et discretio. Golebatur autem a Romanis
maximo ritu bac die non litigando, jurgia vitando, bona verba

dicendo. Palma, rugosa carica, mel, stips offeruntur ei, Ut pera-

gat ceptum dulciter annus iter. Hac die tria templa facta sunt

Phebo, Eusculapio, Jovi et Junoni... » — Foi. 6 v°. a D. un kal.

fjulii]. Templum factum Quirino. E. m kal. Natalis Julii. F. n kal.

Positio templi Musarum et Herculis. Quando recessit Ovidius a

Roma vi libros hujus operis pre nimio dolore combussit ; istud

autem opus, borum scilicet vi mensium, quidam ex amicis suis

habebat et ideo non est combustum. » Publié par Boissier dans

la Revue de philologie, année 1884, t. Vin, p. 55-74.

Fol. 6 v°. Partie de l'office noté de saint Gordien et de saint

Épimaque. « In natali sanctorum martyrum Gordiani et Epima-

chi. In evangelio. A. Fortes et invicti Gordiane et Epimache testes

Christi, qui fide ejus et karitate roborati... »

Fol. 7. Extraits de l'ouvrage de Paul Diacre intitulé : i Historia

miscella. » Premiers mots : a Primus in Italia, ut quibusdam

placet, regnavit Janus... » (Livre I,dans Migne, vol.XGV, col. 743.)

— Derniers mots, au fol. 21 V : i Sub Constantino et Heirene

imperatoribus, o sol, iterum me videbis. » (Livre XXIII, ibid.,

col. 1114.)

Fol. 21 v°. Pièce de 66 vers, ajoutée en caractères du xin« siècle,

et qu'on suppose avoir été écrite par saint Barthélemi sur les

trente deniers pour lesquels Jésus-Christ fut livré :

Denariis triginta Deum vendit Galileus

Quos et apostolus bic describit Bartholomeus,

Unde prius veniant, quis fabricavit eos.
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Fecerat hos nummos Ninus rex Assyriorum.

Fudit et ex auro Thare fabricator eorum,

Gum quibus instituit rex Ninivita forum.

Ces vers sont dans le goût des poèmes de Godefroi de Viterbe.

Volume de 24 feuillets, hauts de 270 millimètres et larges

de 223. Ce sont des fragments d'un manuscrit beaucoup plus

considérable, copié en Allemagne au xii' siècle. Les signatures

XXVII, XXVIII et XXIX se voient au bas des fol. 9, 47 et 24.

— Au bas de la première page est le timbre de la « Bibliotheca

Billiana. »

Nouv. acq. lot. 4523.

Calendrier portatif, du XIVe siècle, dont les feuillets déployés

mesurent 440 millimètres sur 97, et qui forme un petit volume

de 80 millimètres sur 33. Il est disposé comme les calendriers

qui ont été décrits dans la Bibliothèque de l'École des chartes,

t. II, p. 272; t. XLIV, p. 569, et t. XLV, p. 436.

On remarque cette mention, au 40 septembre : « Sancti Salvi

episcopi et confessons. » — A la suite des feuillets consacrés

aux mois de Tannée, viennent différents tableaux qui sont ainsi

intitulés : « Tabula primacionis, Tabula signorum, Tabula pla-

netarum, Tabula littere dominicalis et aurei numeri, Tabula

festorum mobilium, Tabula chifrarum, Tabula Dionisi, Tabula

ebdomadalis, Tabula Bede et Fungonis (?), Tabula Angelica,

Tabula quantitatis lune... » Voici la rubrique mise en tête du

premier de ces tableaux : « Canon supra kalendarium magistri

Pétri de Dacia. »

Le premier et le dernier feuillet de ce calendrier sont mutilés.

Nouv. acq. lat. 375.

Calendrier astronomique portatif, composé de quinze feuilles

de parchemin, qui se replient plusieurs fois sur elles-mêmes.

Douze feuilles sont consacrées aux douze mois de Tannée ; les

trois autres feuilles sont intitulées : « Tabula directorii, —
Tabule eclipsum, — Canon supra kalendarium. »— Les tableaux

des éclipses commencent à Tannée 4354

.

Les feuillets de ce calendrier sont montés de façon à former
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un petit volume haut de 35 millimètres et large de 80. Il est

enfermé dans un étui. — Sur des calendriers analogues, voyez

Bibliothèque de l'École des chartes, t. II, p. 272; t. XLIV,

p. 569, et t. XLV, p. 436. — N° 543 de la bibliothèque de

M. Bordier, vendue en 4889.

Nouv. acq. lat. 482.

Calendrier gravé sur de petites tablettes de bois, indûment

considéré comme d'origine norraine, par le P. Cahier, qui Ta

donné à la Bibliothèque.

Fonds Scandinave, n° 29 bis. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 377.

Calendrier du même genre que le précédent, sur lequel

M. Robert de Lasteyrie a présenté des observations à la Société

des antiquaires de France (Bulletin de Tannée 4883, p. 73).

Fonds Scandinave, n° 29 ter.

Callières (François de).

Papiers de Callières relatifs aux négociations de Ryswick

en 4697. — Lettres et notes diverses.

Nouv. acq. fr. 3298.

Caimet (Dom Augustin). — Histoire de l'abbaye de Senones,

ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saint-Vanne et Saint-

Hydulphe, par dom Augustin Galmet, abbé de Senones.

Volume en papier, in-4°, de 496 pages, plus quelques feuil-

lets intercalaires. Ce doit être un exemplaire original.

Nouv. acq. fr. 4228.

— Autre exemplaire de la même histoire.

Volume en papier. 483 pages. 370 millimètres sur 226.

Copie du xvni6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3695.

Il a paru, en 4880 ou 4884, une édition de cet ouvrage de

dom Galmet : « Histoire de l'abbaye de Senones : manuscrit

inédit de dom Galmet, publié dans le Bulletin de la Société phi-

lomatique vosgienne et par tirage à part, avec une préface,
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des notes et quelques détails sur la réunion de la principauté

de Salm à la France, par F. Dinago, avocat à Saint-Dié. » Saint-

Dié, typographie et lithographie L. Humbert. In-8° de 439 pages.

Cette édition représente le ms. original déposé à la biblio-

thèque de Saint-Dié.

Cambrai.

Gestes des évêques, etc. Fin du xii* siècle.

Nouv. acq. lat. 264. Voy. Mélanges de paléographie, p. 377.

— Traité de Cambrai. — Analyse d'un recueil de pièces ori-

ginales relatives à la ratification du traité de Cambrai, ayant

jadis appartenu à M. de Guénégaud, et qui, donné à la Biblio-

thèque par M. Trudaine, forme aujourd'hui len° 6499 du fonds

français.

Volume in-4°, de 255 feuillets. xviue siècle.

Nouv. acq. fr. 4448.

Gamlsards.

« Fragment de la guerre des Camisards dans les environs

d'Alais et de Vernoux, Le Gheylard, etc., par un anonyme,

4692-4709. *

Cahier de 36 pages en papier. 270 millimètres sur 240. Écri-

ture du xviii6 siècle.

Donné par M. Marius Talion, qui Ta publié sous le titre

ci-dessus transcrit en une brochure imprimée à Privas en 4887

(in-8° de xli et 407 p.).

Nouv. acq. fr. 6438.

— Prières des fidèles (camisards des Gévennes) dans leurs

maisons et dans leurs assemblées pour leur pasteur prison-

nier, xrai* siècle.

Nouv. acq. fr. 4448.

Canada (Voyage au), fait de 4754 à 4764 par J.-G.-B. —
xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4456.
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Cantique des cantique» (Commentaire sur le) , wivi d'un

sermon de saint Anselme, xii* siècle.

Nouv. acq. lat. 4360. Voy. Mélanges de paléographie, p. 381.

— Exposition du Cantique des cantiques, suivie de divers

écrits de saint Bernard :

Fol. 1. Commentaire sur le Cantique des cantiques, extrait

de divers auteurs. Le commencement manque. Fol. 20 v°. • Expli-

ciunt expositiones diversorum doctorum super Cantica canti-

corum. »

Fol. 21. Recueil de sermons de saint Bernard. Voici la rubrique

et le commencement du premier : « Sermo sancti Bernardi, abba-

tis primi de Claravalle, de adventu Domini, quibus modis ad nos

venerit. Hodie, fratres, celebramus adventus initium... •

Fol. 109. « Incipit epistola sancti Bernardi abbatis ad Henricum,

Senonensem archiepiscopum. Domino suo venerabili Henrico,

Senonensium archiepiscopo, frater B., si quid potest peccatoris

oratio. Placuit prestancie vestre... Explicit epistola. Incipit liber.

Igitur ex quo regni celorum claves, Deo auctore, vobis traditas

suscepistis... » — Fol. 114. « Explicit epistola sancti Bernardi

abbatis ad H. Senonensem archiepiscopum. »

Fol. 114. Recueil de sermons de saint Bernard. Rubrique et

commencement du premier : « Sermo sancti B. de provectu pro-

ficientium de virtute in virtutem. Omnia que de Salvatore legi-

mus medicamina sunt animarum nostrarum... »

Volume en parchemin. 432 feuillets. 304 millimètres sur 210.

Écriture à deux colonnes, du xn° siècle.

Nouv. acq. lat. 1563.

Capituiaires. — Recueil de conciles et de capitulaires, jadis

conservé à Orléans.

Xe siècle.

Nouv. acq. lat. 1632, part. III. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 114.

— Recueil contenant la collection d'Ansegise, le capitulaire

de Tannée 853, le concile de Pitres de 862, etc., etc.

Parchemin. xe
siècle.

Latin 4761. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 1%.



CAPITULES. 95

Capitules, oraisons, bénédictions, etc. xu° et xiii* siècle.

Nùuv. acq. lat. 276 et 4400. Voy. le Gâtai, du fonds de La

Trémollle, p. 34 et 35.

Capperonnier (Jean), mort en 4775.

Notices qui peuvent servir à l'éloge de M. Capperonnier.

Nouv. acq. fr. 4358.

Captifs (Rachat de).

Lettres écrites au sujet de la Rédemption de 4763 par les

Révérends Pères Claude Forestz, ministre de la maison de Saint-

Éloy de Mortagne au Perche et provincial des provinces de

Normandie et Bretagne, Pierre Marner, ministre de Yianden,

pays de Luxembourg, Jean Montoure, ministre de Rouen, tous

les trois de Tordre de la Sainte-Trinité, et Christophe Pays, de

Tordre de Notre-Dame-de-la-Merci, commandeur de la maison

de Paris. 4763 et 4764. — Journal de ce qui s'est passé dans

le port de Mogador en Barbarie, lors de la remise des esclaves

françois..., au mois d'août 4765.

En un volume in-folio, écrit à deux colonnes.

Nouv. acq. fr. 6236.

Cardinaux. — Notes du xvn* et du xvin8
siècle pour servir

à une histoire des cardinaux.

Nouv. acq. fr. 4303.

Caristie (Auguste-Nicolas), architecte, mort en 4S62.

Papiers divers, classés comme il suit :

Notes et documents concernant Pouzzoles et le temple de

Jupiter Sérapis. — Nouv. acq. fr. 5486 et 5487.

Papiers relatifs aux monuments d'Orange. — Nouv. acq.

fr. 5488.

Mélange de notes et de dessins. Pièces relatives à des travaux

de Caristie. — Nouv. acq. fr. 5489.

Documents relatifs au monument de Quiberon. — Nouv.

acq.fr. 5490-5493.
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Carmes (Règle de Tordre des).

P. 1. Règle du patriarche Albert, approuvée par les papes

Innocent IV et Boniface VIII : • Incipit régula fratrum ordinis

Béate Marie de Monte Garmeli, data ab Alberto, patriarcha Jhero-

solimitano, et a pluribus summis pontifîcibus suarum builarum

testimonio confirmata. 1

P. 6. Constitutions rédigées par Pierre Raimond de llsle,

prieur général de Tordre des Carmes, conformément à une déci-

sion du chapitre général tenu à Toulouse en 1351. c Incipiunt

constituciones fratrum ordinis Béate Marie de Monte Carmeli,

correcte per venerabilem patrem magistrum Petrum Raymundum,
priorem generalem dicti ordinis, in capitulo generali anno Domini
M0 CCG° LVII. In primis qualiter respondendum sit querentibus

quomodo et quando ordo noster sumpsit exordium, et quare dicnn-

tur fratres ordinis Béate Marie de Monte Carmeli. Rubrica prima.

(P. 7.) Cum quidam fratres nostri ordinis minores querentibus a

quo vel quomodo ordo noster sumpsit exordium vel quare dici-

mur fratres ordinis Béate Marie de Monte Carmeli nesciant satis-

facere competenter... » — P. 153. c Expliciunt constituciones

fratrum ordinis Béate Marie de Monte Carmeli, ordinate et cor-

recte per reverendum patrem fratrem Petrum Raymundi de Insuia,

priorem generalem dicti ordinis, doctorem in theologia, provincie

Narbone. Et hoc ex commissione sibifacta per diffinitores (p. 154)

capituli generalis ejusdem ordinis, anno Domini M0 CCG° LI° 4
,

Tholose, in festo Penthecostes, celebrati. Deo gratias. »

P. 154. Table des 47 rubriques du recueil. « Sequitur tabula

istarum constitucionum. » — P. 155. f Explicit tabula rubrica-

rum istarum constitucionum fratrum ordinis Béate Marie Virginis

de Monte Carmeli. Deo gratias. »

Volume en parchemin. 156 pages. 230 millimètres sur 166.

Écriture à longues lignes, de la fin du xrv* siècle.

Exemplaire du couvent des Carmes de Dijon.

Nouv. acq. lat. 360.

Cartes marines. Voyez Méditerranée, Portulan.

Carte des côtes de la mer du Nord, depuis Calais jusqu'à

l'embouchure de l'Ems. Carte de la côte méridionale de l'An-

gleterre.

1. La fin de cette date est assez indistinctement tracée. La rubrique

initiale (p. 6) porte lisiblement, mais à tort : M. CGC. LVII.
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A ces deux cartes, dessinées sur parchemin, est joint un
texte, dont la première partie commence par un chapitre ainsi

intitulé : « Modus intronavigandi fauces Amisy orientais sur-

sumque deorsumque navigandi in Embdam Frisiam orienta-

lem. » — La seconde partie (foi. 30) a pour titre : « Descriptio

orarum borealium Angliae. »

Volume en papier. 40 feuillets. 420 millimètres sur 270.

xviie siècle.

Nouv. acq. lat. 2343.

Cassien.

Troisième partie des Collations.

ne
siècle.

Nouv. acq. lat. 332. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 90.

— Les Collations de Cassien, suivies de la vie de saint Mar-

tial ajoutée après coup. Ms. visigothique du xie siècle, venu de

l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 2J70. Voy. Mélanges de paléographie, p. 78

et 79.

— Institutions de Cassien. Ms. visigothique du xie siècle,

venu de L'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 260. Voy. Mélanges de paléographie, p. U4.

— Premier livre des Institutions de Cassien.

Fol. 1. « Incipit prefatio beati Cassiani super instituta Egipcio-

rum. Veteris instrument narrât historia... »

Fol. 2. c Explicit prefacio. Incipiunt capitula primi libri. De
institutis ac regulis monasteriorum dicturi, unde competencius

donante Domino... »

Foi. 57. Dernier chapitre : « Remédia adversus morbum super-

bie. In qua consistentibus qualitate procul dubio... »

Ms. sur papier de 57 feuillets petit in-folio. Écriture à deux

colonnes, du xv6 siècle.

Relié à la suite d'un exemplaire des Vitœ sanctorum patrum

(édition sans date, probablement le n° 8589 bis de Hain),

exemplaire qui a appartenu aux Gordeliers de Cologne.

Réserve des Imprimés, H. 498.

7

Digitized by



98 GASSINI.

Cassini. — De la carte de la France et de la perpendiculaire

à la méridienne de Paris prolongée vers l'Occident. — De la

perpendiculaire à la méridienne de Paris prolongée vers l'Orient.

Avec deux cartes. — Exemplaire relié en maroquin rouge,

venu du Département des imprimés.

Nouv. acq. fr. 4277.

— Papiers des Gassini.

Nouv. acq. fr. 5456. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 476.

— Longitudes et latitudes de divers points du globe. Ms.

attribué à Cassini de Thury.

Nouv. acq. fr. 6200. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 477.

Gassiodore.

Seconde partie de l'Exposition des Psaumes.

x« siècle.

Nouv. acq. lat. 4454. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 94.

— L'Histoire tripartite de Gassiodore.

Ms. du ix° siècle, venu de Saint-Gatien de Tours.

Nouv. acq. lat. 4603. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 45.

Castilion. — Reflexions ou projets de loix sur le Gode civil

et sur les successions en général et le commerce par k. Castil-

ion père, imprimeur et citoyen de Bordeaux. 4802.

Nouv. acq. fr. 4258.

« Gasus summarii librorum Decretalium, Sexti ac Glementi-

narum. » Ouvrage dont six anciennes éditions sont indiquées par

Hain, nog 4657-6662. Copie terminée par cette souscription :

« Libellus ille utilissimus, casus summarios librorum Decreta-

lium, Sexti et Clementinarum, una cum nucleo sive medulla

glosularum omnium eorumdem librorum, in se continens, con-

summatus altéra Francisci confessoris anno a nativitate Domini

post M GCCC LXXX. Olim thesaurum conclusum, etc. »

Les cahiers contenant cet ouvrage sont reliés à la suite d'un

exemplaire imprimé de la Somme de Geoffroi de Trani et d'une

édition du traité de Jean André, publiée en 4 484 (Hain, n° 4 034)

.

Réserve des Imprimés, E. 764.
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Catalogues de diverses bibliothèques ou collections de livres.

Bibliothèque du roi.

Inventaire des livres du roi copié en 4445. — Mémoire de

Guillaume des Champs relatif à des fournitures de papier, etc.,

livrées à la Chambre des comptes du roi, du 2 septembre 4445

au 9 janvier 4446 (n. st.). 11 y est question d'un double de l'in-

ventaire des livres du roi :

Vicesima die dicti menais [septembris] pro papiru pro duplicando

inventarium librorum iibrarie régis, videiicet pro duabus mani-

bns, m sol. par.

Item ea die [9 jan.] pro religando inventarium librorum régis,

continens novem quaternos, m sol.

Ce mémoire, qui a figuré sur un catalogue du libraire

A. Saffroy (novembre 4889, p. 3, n° 40465), a été attaché à la

fin du ms. français 9430, fol. 70.

— Table alphabétique du catalogue de la première série des

manuscrits du roi, rédigé en 4622 par Nicolas Rigault (voyez

le Cabinet des manuscrits, t. I, p. 499). Petit volume in-folio,

intitulé : « Index primae partis catalogi bibliothecœ regiae;

numeri respondent paginis catalogi manu Nicolai Rigaltii

scripti. » Les renvois se rapportent aux pages du ms. latin 9352,

tel qu'il était avant les remaniements faits par les frères Dupuy.

Nouv. acq. lat. 4388.

— « Catalogi bibliothecœ regiœ pars prima ordine alpha-

beti. » Cette table répond au classement des mss. opéré par les

frères Dupuy-, elle est de la main de Jacques Dupuy; c'est la

mise au net de la table qui forme le ms. latin 9354.

Volume in-folio, relié en veau, aux armes du roi.

Nouv. acq. lat. 4387.

— « Catalogus librorum typis impressorum. Bibliothecae

regiœ pars tertia. » Ce catalogue se compose de 4329 articles,

avec table alphabétique. Copie revisée par les frères Dupuy.

Volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 4389.
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— Catalogue de livres imprimés au xme siècle, écrit de la

main du bibliothécaire Clément, qui a mis en tête ce titre :

« Livres en blanc. » Ce sont probablement des ouvrages qui

étaient en double à la Bibliothèque du roi.

Nouv. acq. fr. 3246.

Bibliothèques de divers établissements parisiens.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Académie

royale des inscriptions et belles-lettres.

Cahier in-folio du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4022.

— Catalogue des livres des Augustins déchaussés de Paris,

de 4668 à 4745.

Nouv. acq. lat. 4294.

— Supplément au Catalogue de la bibliothèque des JPères

Barnabites de Saint-Éloi de Paris. 4744. Petit volume in-4°.

C'est une liste d'ouvrages qui n'étaient point dans cette biblio-

thèque.

Nouv. acq. fr. 4352.

— Catalogue de la bibliothèque des Capucins de la rue Saint-

Honoré, à Paris, par le Père Héliodore de Paris. 4733.

Nouv. acq. lat. 2449-2453.

— Catalogue méthodique de la bibliothèque du couvent des

Blancs-Manteaux à Paris. 4655.

Mince volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 4259.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de l'hôtel de l'École

royale militaire.

xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4023.

— Catalogue de la bibliothèque des Incurables de Paris

en 4744.

Volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 2446.
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— Catalogue des mss. de Notre-Dame de Paris, acquis en 4 756

par la Bibliothèque du roi.

Nouv. acq. fr. 3522.

— Catalogue des mss. de la maison de l'Oratoire à Paris, au

xviiie siècle.

Volume in-4° de 474 pages.

Nouv. acq. lat. 4527.

— Catalogue de la bibliothèque des Oratoriens de Saint-

Magloire à Paris, par Pierre Delaplanche, en 4664.

Petit volume en papier.

Nouv. acq. lat. 4260.

— Catalogue de la bibliothèque de Saint-Magloire en 4684,

par le même.

Volume in-folio sur papier.

Nouv. acq. lat. 4264.

— Catalogue des livres imprimés du Cabinet des ordres du roi.

Volume en papier, in-folio. 45 feuillets. xvnie siècle. Exem-

plaire incomplet.

Nouv. acq. fr. 5448.

— Autre exemplaire, à la fin duquel est un état sommaire

des collections manuscrites du même cabinet, avec une liste de

479 portraits peints qui en faisaient également partie.

Volume en papier, in-folio. 30 feuillets. xviue siècle.

Nouv. acq. fr. 5449.

— Catalogue de la bibliothèque de la fabrique de Saint-Sul-

pice de Paris en 4790. In-folio.

Nouv. acq. lat. 3483.

— Catalogue des livres de la petite bibliothèque de la Sor-

bonne. xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4477.

— Catalogue des livres de la bibliothèque du Tribunat, par

ordre de matières. In-folio. — Cette bibliothèque avait été for-
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mée vers 4800 par M. Symon, qui en avait trouvé les éléments

dans les dépôts littéraires. Quatorze volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3175-3177 L.

— Liste des livres qui ftirent choisis, en 4808, dans la biblio-

thèque du Tribunat pour être mis à la Bibliothèque impériale.

Volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 3478.

— a Catalogue de la bibliothèque du Cabinet particulier de

Sa Majesté l'empereur et roi, » aux Tuileries. Petit volume de

448 pages, relié en maroquin rouge aux armes de l'empereur.

Donné par M. Louis Barbier.

Nouv. acq. fr. 4292.

Bibliothèques diverses rangées suivant l'ordre alphabétique

des noms des localités ou dbs possesseurs.

Catalogue des mss. d'Aix, par H. Roiftrd.

Ms. autographe de Fauteur.

Nouv. acq. fr. 4448.

— Catalogue de la bibliothèque d'Anisson du Perron. Pin du

xviii
6
siècle.

Nouv. acq. fr. 4490.

— Catalogue des manuscrits du président Bouhier. Copie

faite en 4 874 du ms. original de la bibliothèque de l'École de

médecine de Montpellier.

Nouv. acq. lat. 4234.

— « Catalogus graecorum, latinorum et italicorum codicum

manuscriptorum bibliothecaB Pétri Bourdelotii. » Copie récente

d'un ms. de la bibliothèque de Leide. In-4°.

Nouv. acq. lat. 383.

— « Catalogus librorum Glaudii Gros de Boze, ineunte

anno 4729. »

Volume in-folio, en papier.

Nouv. acq. lat. 4258.
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— Catalogue des livres de M. de Boze. irai* siècle.

Nouv. acq. lat. 253.

— Extrait du Catalogue des livres de M. Buchoz.

Fin du xvhp siècle. Cahier de 4 5 feuillets in-folio.

Nouv. acq. fr. 6459.

— Catalogue d'une bibliothèque du xvm° siècle, peut-être

celle de Châtre de Cangé.

Deux volumes in-folio, sur papier.

Nouv. acq. fr. 4045 et 4046.

— Catalogue des livres du Cabinet du roi à Choisy en 4 760.

Nouv. acq. fr. 4025.

— Catalogue de la bibliothèque du grand collège des Jésuites

à Cologne. 4735.

Gros volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 4257.

— Catalogue de la bibliothèque de Cîteaux, dressé en 4480.

Copie récente du ms. conservé à la bibliothèque publique de

Dijon.

Nouv. acq. lat. 4557.

— Copie d'un catalogue des manuscrits de l'abbaye de

Cîteaux, d'après un ms. de Dijon (n° 34 de Juigné), suivie de

la copie d'un état des manuscrits de la même abbaye en 4790.

Nouv. acq. lat. 4647.

— Catalogue des livres de l'abbaye de Cluni dressé en 4794.

Nouv. acq. fr. 4268. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 330.

— Catalogue des mss. de Cluni, rédigé en Tan IX par le

citoyen Bauzon.

Copie faite et donnée par M. Bénet.

Nouv. acq. lat. 4524. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 330.

— Catalogue des livres du Cabinet du roi à Compiègne.

xviii
6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4484.
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— Catalogue des livres de la bibliothèque de la duchesse de

Cossé. xvni* siècle. In-folio.

Nouv. acq. fr. 3470.

— Catalogue de la bibliothèque de la duchesse de Cossé,

en 4776. In-folio.

Nouv. acq. fr. 4048.

— Catalogue sommaire des manuscrits de la bibliothèque du

comte Emmery, au château de Grosieulx, près Metz. Par

H. Michelant.

Nouv. acq. fr. 3844.

— Catalogue de la bibliothèque de Gilbert de Voisins.

xvine siècle.

Quatre volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3479-3482.

— Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de feu

M. l'abbé Goujet, transcrit par son neveu l'abbé Goujet, d'après

Pexemplairë original resté entre les mains du duc de Gharost-

Béthune.

Cinq volumes in-folio, sur papier.

Nouv. acq. fr. 4009-4043.

— Catalogue de la bibliothèque de Huet.

Deux volumes in-folio, du rvine siècle.

Nouv. acq. lat. 2433 et 2434.

— Catalogue des livres de M. de La Luzerne, xviii* siècle.

In-folio.

Nouv. acq. fr. 3474.

— Catalogue de livres, que Van Praet a attribué avec quelque

doute à Lancelot.

Nouv. acq. fr. 4024.

— Extrait du Catalogue de la première partie de la biblio-

thèque du duc de La Vallière.

Nouv. acq. fr. 4028.
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— Catalogue de la bihliothèque d'Antoine- Éléonor-Léon

Le Clerc de Juigné, archevêque de Paris. 4786.

Grand volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 2435.

— Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de M. Le Roux

Deshautesrayes, conseiller du roi, lecteur et professeur royal,

interprète de Sa Majesté. Volume in-4° de 7 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4224.

— Extrait du Catalogue des livres de feu Lhéritier, conte-

nant l'indication des livres qui manquaient à la Bibliothèque

nationale. L'an X. In-folio de 50 feuillets, signé par Gapperon-

nier et par Van Praet.

Nouv. acq. fr. 6457.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de M. le comte de

Luzignem fait en 4 769. In-folio.

Nouv. acq. fr. 3468.

— État des livres de la bibliothèque de feu M. le comte de

Mae-Garthy, qui manquent à la Bibliothèque du roi.

Papier, in-folio.

Nouv. acq. fr. 4044.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de la ville de

Maestricht, par Abraham Van den Heuvel. 4753.

Deux volumes grand in-folio.

Nouv. acq. lat. 2436 et 2437.

— Catalogue de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette,

suivant Tordre alphabétique des titres et suivant Tordre alpha-

bétique des noms d'auteurs. Il est intitulé : « Distribution de

la bibliothèque de la reine. »

Volume in-folio, couvert de basane, aux armes de la reine.

Nouv. acq. fr. 3209.

— Catalogue de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette,

y comprts les livres du boudoir. Il est dressé suivant Tordre

alphabétique des titres, et est intitulé : « Bibliothèque de la
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reine, 4789; » au dos on lit les mots : « Catalogue de Paris. »

Volume in-folio, couvert de basane, aux armes de la reine.

Nouv. acq. fr. 3240.

— Catalogue de la bibliothèque de Millin.

xixe siècle. Six volumes in-folio.

Nouv. acq. lot. 2438-2445.

— Catalogue des livres qui sont dans la bibliothèque de

Mme Montmorin à Viry.

Volume in-4° de 45 feuillets. Seconde moitié du xviii0 siècle.

Nouv. acq. fr. 4527.

— Catalogue des livres qui estoient à la bibliothèque du col-

lège du pape Urbain V [à Montpellier] en 4574. Cahier in-4°,

donné par M. Guilhiermoz. Ce catalogue a été publié par le

D r A. Dubouchet, Un collège médical à Montpellier au moyen
âge (Montpellier, 4889, in-8°), p. 63.

Nouv. acq. fr. 4440.

— Catalogue de la bibliothèque du président de Nassigny.

xviii# siècle.

Nouv. acq. fr. 4474.

— « Gatalogus librorum DD. de Nointel. » xvm6
siècle. In-fol.

Nouv. acq. fr. 3469.

— Table d'un recueil sur l'histoire de la médecine et de la

chirurgie, commencé par Quesnay, continué par Hevin père

et fils.

Dernières années du xvhp siècle.

Nouv. acq. fr. 4027.

— Catalogue de la collection de livres de M. le marquis de

Quincye sur Fart gymnastique, concernant l'art de monter à

cheval, etc.

Papier, in-folio, xvm* siècle.

Nouv. acq. fr. 4049.

— Catalogue de la bibliothèque du cardinal de Richelieu.

Inventaire dressé en 4643 et 4644, par Biaise.

Nouv. acq. lat. 2447 et 2448.
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— Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque du

cardinal de Rohan.

25 volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3484-3208.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de l'abbaye de

Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, en 4774. In-folio.

Nouv. acq. fr. 3474.

— Catalogue des livres de Saint-Nicaise de Meulan, en 4705.

Nouv. acq. lat. 247.

— Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Riquier

en Pontieu, dressé en 4739. Nous n'en avons que le premier

volume, qui ne renferme pas la liste des manuscrits.

Volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 2340.

— Catalogue des livres de Mme de Senozan en 4779 et 4784

.

Nouv. acq. fr. 4478 et 4479.

— « Catalogus librorum eorumque tractatuum in bibliotheca

Sulzbacensi alphabeticus. » xvme siècle.

Nouv. acq. lat. 359.

— Catalogue des livres du xv* siècle de la bibliothèque de

Strasbourg, dressé dans la première moitié du xix* siècle.

Deux volumes in-folio.

Nouv. acq. lat. 4376 et 4377.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Thierry de

Villedavray, à Versailles. 4792. In-folio.

Nouv. acq. fr. 3472.

— Catalogue des livres de la bibliothèque du roy à Ver-

sailles. 4730.

Nouv. acq. fr. 4024.

— « Catalogus librorum congregationis Missionis domus

Versaliensis. »

Petit volume in-folio, en papier, de 380 pages, xvu* siècle.

Nouv. acq. lat. 4262.
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— « Cathalogus librorum congregationis Missionis domus

Versaliensis. » 4690. Ce catalogue a été vérifié en 4694, 4697

et 4749.

Nouv. acq. lat. 4263.

— Catalogue des manuscrits trouvés dans la bibliothèque de

la marquise de Vîelbourg et qui furent livrés, le 42 novembre

4735, à Pierre Gilbert de Voisins, premier avocat général au

Parlement. — Cette collection comprenait : 4° (sous les

n0i
4 -4 99) une copie de la Collection de Brienne, en 206 volumes,

reliés en veau aux armes de M. de Loménie, comte de Brienne -,

2° (sous les n08
4 99*-239) un recueil de papiers d'État, princi-

palement des correspondances originales du xvii0 siècle, venu

de la famille de Loménie; 3° (sous les n0i 240-306) divers

manuscrits modernes. — Exemplaire original, donné par

M. Sandret.

Nouv. acq. fr. 3604.

— Catalogue des manuscrits d'Isaac Vossius, par Paul

Golomiès.

Nouv. acq. lat. 4292.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de M. de Wavrans,

président de la Chambre des comptes de l'impératrice douairière.

Volume in-folio, xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4020.

— Catalogue d'une bibliothèque, précédé d'un inventaire

d'instruments mathématiques, xvue
siècle.

Nouv. acq. fr. 4488.

— Description exacte des livres imprimés dans le xv« siècle

et qui se trouvent dans la bibliothèque de M
%
de S., au nombre

de 487. — xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 3643.

— Catalogue d'une bibliothèque.

xviii0 siècle. Volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 6456.
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— Catalogue d'une bibliothèque, xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4-155.

— Catalogue d'une bibliothèque. xvin# siècle.

Nouv. acq. fr. 3523.

— Catalogue méthodique d'une bibliothèque indéterminée,

de la seconde moitié du xyiii* siècle.

Sept volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3247-3223.,

— Catalogue alphabétique de matériaux pour dissertations

et pièces relatives à différents sujets historiques, contenus dans

les cartons d'un érudit français du xvui* siècle. Cahier in-4°.

Nouv. acq. fr. 4439.

— Catalogue d'une bibliothèque de la fin du xviii6 siècle.

Petit volume in-folio, en papier, de 428 pages.

Nouv. acq. lot. 4264.

— Catalogue de livres d'histoire, xviii* siècle.

Nouv. acq. /r. 4454.

— Catalogues de diverses bibliothèques publiques des dépar-

tements, envoyés pour la plupart au Ministère de l'instruction

publique sous le gouvernement de Louis-Philippe et sous celui

de Napoléon III.

Nouv. acq. fr. 3705-4000.

Suit la liste des villes dont les bibliothèques sont représentées

dans la collection, avec un renvoi aux numéros des mss. qui

renferment le Catalogue de chaque bibliothèque :

Abbeville, 3705. Angers, 3711-3716.

Agen, 3705. Angoulême, 3717, 3718.

Aire, 3705. Arbois, 3718.

Aix, 3706. Argentan, 3718.

Ajaccio, 3707. Arles, 3719, 3720.

Alais, 3708. Armentières, 3721.

Albi, 3708. Arnay-le-Duc, 3721.

Alençon, 3708. Arras, 3721, 3722.

Amiens, 3709, 3710. Aubenas, 3723.
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Auch, 3723, 3724.

Auriilac, 3725.

Autun, 3726.

Auxerre, 3727, 3728.

Auxonne, 3729, 3730.

Avallon, 3730.

Avesnes, 3730.

Avignon, 3731-3735.

Avranches, 3736.

Bar-le-Duc, 3737.

Baume, 3737.

Bayeux, 3738.

Bayonne, 3739.

Bazas, 3739.

Belley, 3740.

Béthune, 3741.

Béziers, 3741-3743.

Blois, 3744, 3745.

Bolbec, 3745.

Bordeaux, 3746-3748.

Boulogne-sur-Mer, 3749-3752.

Bourbon-Vendée, 3752, 3753.

Bourbourg, 3754.

Bourg, 3755, 3756.

Bourmont, 3756.

Brest, 3757-3763.

Briey, 3763.

Brignolles, 3763.

Brionne, 3763.

Brioude, 3763.

Brive, 3763, 3764.

Caen, 3765.

Cahors, 3766-3769.

Calais, 3769, 3770.

Garcassonne, 377i, 3772.

Garpentras, 3773.

Castres, 3774.

Cette, 3775.

Chalon-sur-Saône, 3775, 3776.

Ghàlons-sur-Marne, 3775.

Chambéry, 4000.

Gharleville, 3777-3779.

Charolles, 3779.

Chartres, 3779.

Château-Chinon, 3779.

Chàteaudun, 3780.

Château-Gontier, 3781.

Chàteauroux, 3782-3783.

Chàtillon-sur-Seine, 3784.

Chaumont, 3785-3787.

Chinon, 3787.

Glamecy, 3788.

Clermont (Oise), 3789.

Clermont-l'Hérault, 3790.

Ciuny, 3791.

Gompiègne, 3792.

Condom, 3792.

Confolens, 3793.

Corbeil, 3794.

Corte, 3795.

Coulommiers, 3795.

Coutances, 3796.

Dieppe, 3797.

Dieuze, 3797.

Digne, 3797.

Dijon, 3798-3801.

Dinan, 3802.

Dôle, 3803, 3804.

Douai, 3804, 3805.

Draguignan, 3806, 3807.

Dreux, 3808.

Dunkerque, 3809.

Elbeuf, 3810.

Épernay, 3812.

Épinal, 3813-3815.

Étain, 3816.

Étampes, 3816.

Eu, 3816, 3817.

Évreux, 3818.

Fays-Biilot, 3819.

Fécamp, 3819.

Figeac, 3819.

Foix, 3819.

Fontainebleau, 3820.
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Fontenay-le-Comte, 3821.

Forcalquier, 3822.

Gaillac, 3822.

Gap, 3823, 3824.

Gien, 3825.

Gournay, 3826.

Grasse, 3826.

Gray, 3827.

Greoux (Basses-Alpes), 3828.

Guéret, 3828.

Guingamp, 3828.

Haguenau, 3829.

Hesdin, 3829.

Honfleur, 3829.

Hyères, 3829.

Issoudun, 3829.

Janville, 3830.

Joigny, 3831.

Joinville, 3831.

Jonzac, 3831.

La Châtre, 3831.

La Flèche, 3831.

La Gacilly (Morbihan), 3831.

Lamballe, 3831.

Langres, 3831, 3832.

Laon, 3833.

La Réole, 3833.

La Rochelle, 3833.

Laval, 3833.

Lavardac ( Lot - et - Garonne
)

,

3833.

Lavaur, 3833.

Le Blanc, 3833.

Le Gâteau, 3833.

Lectoure, 3833.

Le Havre, 3834.

Le Puy, 3835.

Le Quesnoy, 3835.

Lesparre, 3835.

Libourne, 3836.

Lille, 3838.

Limoux, 3839.

Lisieux, 3839.

Lons-le-Saulnier, 3839.

Lorient, 3839.

Louhans, 3839.

Lunéville, 3839.

Lure, 3839.

Luxeuil, 3839.

Mamers, 3840.

Manosquef3841.
Marmande, 3841.

Marseille, 3842-3845.

Maubeuge, 3846.

Mauriac, 3846.

Meaux, 3847, 3848.

Melay (Haute-Marne), 3848.

Melun, 3848, 3849.

Mende, 3850, 3851.

Metz, 3851, 3852.

Meulan, 3853.

Mézières, 3853.

Mireconrt, 3853.

Montargis, 3853.

Montauban, 3853, 3854.

Montbard, 3855.

Montbéliard, 3855.

Montbrison, 3855.

Mont-de-Marsan, 3856.

Montivilliers, 3856.

Montpellier, 3857.

Montreuil, 3858.

Morlaix, 3858.

Mortain, 3858, 3859.

Moulins, 3860-3862.

Mulhouse, 3862.

Nancy, 3863, 3864.

Nantes, 3865-3869.

Nantua, 3870.

Narbonne, 3870.

Nemours, 3870.

Nérac, 3870.

Neufchàteau, 3871, 3872.

Neufchàtel, 3873, 3874.
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Nevers, 3875.

Nogent-le-Rotrou, 3876.

Nogent-sur-Seine, 3876.

Orange, 4000.

Orthez, 3876.

Pamiers, 3876.

Pau, 3877-3879.

Périgueux, 3880.

Perpignan, 3881.

Pithiviers, 3881.

Poitiers, 3882.

Pont-à-Mousson, 3883.

Pont-Audemer, 3884.

Pont-l'Évêque, 3885.

Pontoise, 3885.

Privas, 3886.

Provins, 3887.

Quimper, 3888, 3889.

Rambervilliers, 3889.

Rambouillet, 3890.

Reims, 3891.

Remiremont, 3892.

Rennes, 3893.

Riom, 3894.

Roanne, 3895.

Rochefort, 3896.

Rodez, 3897.

Romorantin, 3897.

Roubaix, 3897.

Rozoy, 3897.

Saint-Amand, 3898, 3899.

Saint-Bonnet-le-Château, 3900.

Saint-Brieuc, 3901.

Saint-Galais, 3902.

Saint-Claude, 3902.

Saint-Dié, 3903.

Saint-Dizier, 3903.

Sainte-Foi-la-Grande, 3903.

Sainte-Menehould, 3903.

Saint-Étienne, 3903.

Saint-Flour, 3903.

Saint-Gaudens, 3903.

Saint-Germain-en-'Laye , 3904-

3906.

Saint-Jean-de-Maurienne, 3906.

Saint-Lô, 3907, 3908.

Saint-Malo, 3909.

Saint-Miniel, 3910.

Saint-Omer, 3911-3913.

Saint-Pol, 3914.

Saint-Quentin, 3915.

Salins, 3916-3917.

Saulieu, 3918.

Saverne, 3918.

Schlestadt, 3918, 3919.

Seilhac, 3920.

Semur, 3920, 3921.

Senlis, 3922, 3923.

Sens, 3923.

Sisteron, 3923.

Soissons, 3924, 3925.

Sommières, 3925.

Strasbourg, 3926-3947.

Tarascon, 3948.

Tarbes, 3949.

Thionville, 3950.

Tonnerre, 3951.

Toul, 3952.

Toulon, 3953-3955.

Tournon, 3956.

Tours, 3957-3961.

Trévoux, 3962.

Troyes, 3963-3969.

Tulle, 3970, 3971.

Uzerche, 3972.

Uzès, 3972.

Valenciennes, 3973.

Valognes, 3974-3975.

Vannes, 3976.

Varzy, 3977.

Vendôme, 3977.

Verdun, 3978.

Verneuil, 3979.

Versailles, 3980-3984.
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Vervins, 3985.

Vesoul, 3986-3992.

Vienne, 3993.

Viilefranche, 3994.

Villeneuve, 3994.

Vimoutiers, 3994.

Vire, 3995.

Vitré, 39%.

Vitry-le-François, 3997-3998.

Vizille, 3999.

Wassy, 3999.

Wissembourg, 3999.

Yvetot, 3999.

Canmont (Le marquis de), à Avignon.

Lettres à lui adressées par l'abbé de Rothelin et par le pré-

sident Bouhier. Il y a 44 lettres de l'abbé de Rothelin, du

3 janvier 4730 au 3 janvier -1742, et 84 lettres du président

Bouhier, du 34 juillet 4734 au 23 février 4745.

Ces lettres sont reliées en un volume in-4°, que le R. P. Ch.

Sommervogel a donnéà la Bibliothèque nationale en juillet 4 885.

Nouv. acq. fr. 4384.

Gely (Le comte de), maréchal de camp sous le règne de

Louis XVI. Papiers divers.

Nouv. acq. fr. 3297.

Censure impériale.

Procès-verbaux de censure faits pendant les années 48-H,

4842 et 4843.

Deux registres in-folio sur papier.

Nouv. acq. fr. 5004 et 5002.

Césalre (Saint).

Homélies, suivies d'écrits de saint Isidore et de Gassien, et

d'un opuscule attribué à saint Éloi.

ixe siècle.

Nouv. acq. lat. 447. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 35.

Chaligny (Marie-André de). — Vers latins et français rela-

tifs à diverses localités ou personnes de Normandie et réunis

sous le titre de : « Appendix ad Selectos Normanniae flores. » —
Le recueil intitulé : « Selecti Normand» flores » forme un

petit volume in-8° de 48 pages, imprimé en 4789. Les pièces

qui composent l'appendice sont intitulées :

'
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Alençon. Avranches. Les dames d'Avranches. Le Bec. Augus-

tin de Belbœuf, évêque d'Avranches. Du Boccage du Havre.

N. de Bregeat, doyen de la cathédrale d'Avranches. Gaen, l'acadé-

mie, et l'université; l'abbaye de Saint-Étienne; dom Ménilgrand,

prieur de Saint-Étienne; les dames bénédictines de la Sainte-

Trinité. N. Chariot, née de La Croix, à Caen. Cherbourg. Pierre

Olivier de La Corbière de Juvigné, d'Avranches. N. Cousin, curé

de Saint-Gervais d'Avranches. Coutances, la cathédrale. Dieppe.

Fécamp, l'abbaye. Gaiilon, château des archevêques de Rouen;

chartreuse. N. de Saint-Gervais, doyen de la métropole de Rouen.

Le Havre de Grâce. Des Hayes, de Rouen. Jumièges. Saint-Lô.

Le Mont-8aint-Michel. Restout, de Rouen. Rouen, l'Hôtel-

Dieu. Sophie, de Rouen. La Trappe. Saint-Wandrille. Les Pères

Capucins et leurs maisons en Normandie.

Voyez une notice de Jules Lair intitulée : Étude sur les Fleurs

de Normandie, recueil de poésies latines et françaises de Marie-

André de Chaligny. Caen, -1859, in-8°.

Un exemplaire du recueil imprimé et de l'appendice, copié de

la main de l'auteur, dans la Réserve des Imprimés, p. Yc. -M 40.

Chaions. — Copie moderne du cartulaire de l'abbaye de

Toussaint de Ghalons.

Le cartulaire original, conservé aux archives du département

de la Marne et d'après lequel notre copie a été exécutée, est un

volume de 64 feuillets de parchemin, hauts de 23 centimètres

et larges de 46. Les 55 premiers feuillets, écrits à la fin du

xiie siècle, renferment 62 chartes du xi6 et du xna
siècle. Sur

les autres feuillets ont été ajoutées cinq pièces d'une date plus

récente.

Nouv. acq. lat. -1278.

Ghalons d'Anthecourt (Jeanne), morte en 4675. Sa vie par

le P. Dominique Le Brun.

Nouv. acq. fr. 4428.

Chambre des comptes.

Chartes et pièces venues pour la plupart de la Chambre des

comptes, classées chronologiquement, du xne au xvnr* siècle,

au nombre de 4 ,386 ou environ, reliées en dix volumes in-folio,
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et inventoriées dans le Catalogue des collections de Bastard

d'Estang, p. 3-432.

Nouv. acq. fr. 3637-3645 bis.

— Inventaire analytique d'environ 5,500 actes originaux, la

plupart du xive
et du xv* siècle. Cet inventaire a été dressé à la

fin du xviii* siècle par le possesseur de la collection, Aubron.

Il consiste en trois volumes, qui ont été donnés à la Bibliothèque

par la comtesse de Bastard.

Nouv. acq. fr. 3653-3655. Voy. le Gâtai, des collections de

Bastard, p. 444-492.

— Inventaire alphabétique d'une collection de quittances et

pièces diverses qui ont fait partie du cabinet de Joursanvault

et que M. Bordier a cédées à la Bibliothèque nationale (aujour-

d'hui fonds français, nM 6240-6242).

Nouv. acq. fr. 3299.

— Petit recueil de pièces sur parchemin, provenant presque

toutes de la Chambre des comptes et dont la date est comprise

entre les années 4299 et 4544.

On remarque dans ce volume les pièces suivantes :

Fol. 11 et 13. Mandements de Louis, duc d'Anjou. 25 juillet et

6 août 1370.

Fol. 25. Lettre close de Charles VI, datée du bois de Vincennes,

le 23 juillet (vers 1384).

Fol. 35. Mandement de Charles VI. Paris, 11 mars 1392 (v. st.).

Fol. 49. Mandement de Louis, duc d'Orléans. 5 août 1396.

Fol. 74. Mandement de Charles VIL Chinon, 28 février 1445.

Fol. 85. Mandement de Charles, duc d'Orléans et d'Angoumois.

9 juillet 1581.

Nouv. acq. fr. 5092,

— Mandements, cédules, quittances et pièces diverses, des

années 4302 à 4544, provenant de la Chambre des comptes.

Dans ce recueil on remarque les pièces suivantes :

Fol. 4. Mandement du roi Jean, daté de Caen, le 10 décembre

1354.
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Fol. 6. Mandement de Charles, doc de Normandie. Rouen,

7 mai 1357.

Fol. 8. Mandement du môme. Royaumont, 15 août 4357.

Fol. 16. Mandement de Charles V. Paris, 16 février 1373 (v. st.).

Fol. 32. Mandement de Charles VI. Paris, 7 mai 1383.

Fol. 39. Mandement de Louis XI. Avranches, 1er septembre 1473.

Fol. 41. Lettres patentes de Louis XII. Blois, 10 janvier 1505.

Nouv. acq. fr. 4433.

— Collection de 485 pièces sur parchemin, du xrv6 au

xvii4 siècle, paraissant provenir de la Chambre des comptes et

cotées 4-484, plus 467Ws. Elles sont classées chronologique-

ment et reliées en deux volumes. Voici l'indication des pièces

les plus intéressantes comprises dans chacun des deux volumes :

1. Fragment d'un rôle des amendes des forôts de Normandie

en 1324.

3. Concession faite par Jean, duc de Normandie, à Colinet

Maucrestien, de l'office de sergenterie de la forêt de Brotonne. —
A Lyon, 11 juillet 1349. — Copie du 19 septembre 1349.

4. Quittance de Jehannin le Fruitier, clerc député de par Jehan

le Mercier, maître des garnisons des grains fourrages du duc de

Normandie. — 30 juillet 1349.

19. Mandement du roi Jean touchant une somme due à Jehan

Petit pour du vin mis vers Tannée 1355 aux garnisons du roi à

Boulogne. — Au bois de Vincennes, 29 juillet 1361.

24. Mémoire des épices fournies au duc de Normandie pendant

le mois de juillet 1363.

42. Quittance de Jehan de la Heuse, dit le Baudrain. — 3 no-

vembre 1371.

44, 45, 47, 48, 61, 62 et 63. Actes relatifs aux sommes levées

pour l'évacuation du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. —
1375 et 1377.

51 et 52. Mandements relatifs à des cargaisons de sel embarqué
à la fosse de Leure, pour être porté à Rouen. — 1376 et 1377.

58. Quittance pour travaux de serrurerie faits au château de
Saint-Sauveur-le-Vicomte. — 10 décembre 1377/

64. Don d'une somme de 20 francs d'or fait par Charles V à

« Jenin d'Aunay, servant de eaue de nostre sale. » — Au bois de

Vincennes, 24 avril [1378], an 14 du règne.

Tome I (nouv. acq. fr. 3623).
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70. Exploits de la verderie de Valognes, au terme de Pâques

1390 (?).

72. Mandement de Charles VI touchant les sommes dues à

Jehanne de Ghambli, veuve du Borgne de Vargiers, autrement

de Laigny. — A Paris, 5 avril 1380, avant Pâques.

87. Don par Charles VI à Guiot Filleau d'un office de sergen-

terie en la forêt de Meré, en la chastellenie de Pacy. — Paris,

11 mai 1385. — Copie du temps.

89. Cédule relative au prêt fait par Nicolas Braque, chevalier,

maître de l'hôtel du roi, pour le fait de la seconde armée d'An-

gleterre. — 4 juillet 1385.

90. Cédule relative à un prêt fait au roi par Guillaume des

Haies, avocat, demeurant à Espinel-en-Caux, sur la requête de

Jehan Le Mercier. — 30 juillet 1385.

100. Ordonnance de Pierre, comte d'Alençon, pour asseoir et

lever une aide destinée à solder l'armée qui devait passer en

Angleterre. — A Essay, 8 octobre 1386. — Copie du 8 juin 1388.

103. Envoi de la revue de Jacob Ferrand, de Rodes, écuyer,

reçue à Régnéville le 1 er décembre 1388.

104. Don de 500 francs d'or fait par Charles VI à maître Guil-

laume de la Chambre, physicien de la reine. — Paris, 31 dé-

cembre 1388.

131. Mandement relatif aux gages de Thiebaut, seigneur de la

Boissière, chevalier, naguères bailli de Caux, à présent bailli

d'Amiens. — 18 décembre 1391.

160. Mandement de Charles VI pour le payement d'une fourni-

ture de vin faite par Nicolas de La Heuze, voyer et receveur de

Mantes et de Meulan. — Paris, 7 février 1394.

162. Quittance de maître Estienne des Gardins, avocat et conseil-

ler du roi en la cour d'église de Caen. — 20 avril 1395.

163. Certificat de Charles VI touchant une somme de 100 francs

d'or à lui payée par Jehan de Mante, receveur des aides à Gisors.

— Paris, 24 avril 1395.

167. Mandement relatif à la garde des enfants mineurs de Mel-

lemont. — 8 mai 1397.

168. Don de 300 francs d'or fait par le roi Charles VI à son

secrétaire maître Nicaise... — 1398. — Pièce mutilée.

171. Certificat de Jehan Ailgemboursse, bailli de Gotentin. —
8 septembre 1398.

175. Quittance de Fralin de Combray, chevalier, chambellan

du roi. — 3 novembre 1399.

178. Rôle d'une imposition assise, du temps de Charles VI,
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dans les sergenteries de Roumois, de Beaumont-le-Roger et de

Préaux.

188. Mandement du duc d'Orléans, souverain gouverneur de

toutes les finances venant des aides pour le fait de la guerre, du

sire de Lebret et des généraux conseillers sur ledit fait, au grene-

tier du grenier à sel d'Exmes. — 19 juin 1402.

193, 198, 207, 213, 215 et 218. Mandements de Jehan, seigneur

de Montagu, souverain maître d'hôtel du roi. — 12 avril 1402

(v. st.), 21 décembre 1403, 11 juin 1404, 11 décembre 1404,

24 avril 1405 et 7 août 1405.

197. Don de 200 francs d'or fait par le roi Charles VI à Loys de

Laleu, grenetier de Pont-Audemer. — Paris, 19 décembre 1403.

199. Quittance de Jehan Morellet, avocat et conseiller du roi au

bailliage de Caen. — 28 janvier 1403 (v. st.).

209. Mandement des commissaires ordonnés sur le fait de l'aide

nouvellement mise sus pour résister à l'entreprise de Henri de

Lancastre qui se dit roi d'Angleterre. — 13 juillet 1404.

212. Quittance d'une somme due pour reliquat de compte par

Guillaume d'Orgemont, écuyer, conseiller du roi, naguère tréso-

rier des guerres du roi. — 4 octobre 1404.

220. Rôle des fouages de 8aint-Sauveur-le-Vicomte pour Tannée

1404-1405.

228. Quittance de Jehan Malherbe, écuyer, verdier des bois des

Mons de Lenque. — 5 octobre 1408.

234. Don d'une somme de 200 francs d'or fait par le roi à Guil-

laume Guibert, clerc de l'écurie de Louis, duc de Guienne. —
Paris, 7 juin 1409.

242. Commission d'avocat du roi en la cour de l'église de Caen

donnée par Charles VI à Jehan Neel, licencié en lois, en rempla-

cement de feu maître Étienne des Jardins. — Paris, 6 avril 1410,

l'an 30 du règne. — Copie du 10 avril 1410.

245. Quittance de Girart Giffart, écuyer, huissier d'armes du
roi. — 7 juillet 1410.

248. Mandement de Jehan de La Haye, dit Piquet, écuyer,

conseiller du roi, commis au gouvernement de la dépense de

l'hôtel du duc de Guyenne. — 14 février 1410.

252. Mandement de Jehan, seigneur du Mesnil et de Pierre-

court, chevalier chambellan du roi, maître et enquêteur de ses

eaux et forêts de Normandie et Picardie. — 7 août 1411.

260. Certificat relatif à un payement fait à Loys de Bourbon,

comte de Vendôme, grand chambellan de France, commis par le

roi au fait de son argenterie. — 2 mars 1412.
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268. Quittance de Jehan de Villebresme, notaire et secrétaire

du roi. — Janvier 1413 (v. st.).

272. Adjudication de la sergenterie du Pontfarci à Guillaume

Lerace par le lieutenant de Robert d'Esneval, bailli de Gaen. —
24 avril 1415.

274. Mandement de Jehan de Garencières, chevalier, maître et

enquêteur des eaux et forêts en Normandie. — 26 juin 1415.

Tome II (nouv. aeq. fr. 3624).

280. Mandement du dauphin Gharles, régent du royaume, pour

son secrétaire maître Jehan Gampion. — A Lyon, 23 janvier

1419 (v. st.).

281. Mandement du même pour son varlet de chambre Jehan

Riou, dit Grant. — A Castelneuf-Darry, 11 mars 1419 (v. st.).

284. Mandement de Henri V, roi d'Angleterre, touchant une

requête des exécuteurs de Guillaume Bourghchier. — A Rouen,

30 janvier 1421 (n. st.).

285. État du fief d'Escroville, en la paroisse de Montoire, con-

fisqué sur les enfants mineurs de feu Guillaume de Bigars, écuyer.

— 14 avril 1422.

290. Quittance d'une somme de 300 1. t. payée à Jehan Gosset,

notaire et secrétaire du roi, sur le produit de l'aide de 250,000 francs

octroyée par les trois états de Languedoc réunis à Mehun-sur-Evre

au dernier mois de novembre. — 4 avril 1426.

294. Mandement relatif à une somme de 1,200 1. 1. due à messire

Berrad de Montferrant, chevalier, conseiller du roi [d'Angleterre].

— 1 er septembre 1427.

2%. Mandement relatif à une somme que Thomas Pelevé,

vicomte de Valognes, devait payer à Wauthier de Hongrefort,

chevalier, capitaine de Cherbourg et de Régnéville. — 15 dé-

cembre 1428.

297. Certificat de Jehan Harpeley, chevalier, bailli de Cotentin.

— 14 janvier 1428 (v. st.).

298. Mandement dans lequel est citée une ordonnance du roi

d'Angleterre, du 4 mai 1429, défendant de porter des grains hors

du duché de Normandie. — 16 mai 1429.

300. Quittance d'une somme payée sur l'aide de 150,000 1. t.

octroyée au roi, à Sully, au dernier mois de mars, par les trois

états de Languedoc, tant pour son sacre et couronnement que
pour le payement des gens d'armes et de trait de la frontière de

Guienne. — 14 octobre 1430.
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306. Reçu par Pierre Surreau d'une somme cueillie par le

vicomte d'Alençon à valoir sur Paide de 200,000 1. t. octroyée au

roi, en novembre 1432, par les gens des trois états du duché de

Normandie et pays de conquête en rassemblée de Mantes. —
14 novembre 1432.

312. Certificat de Macé Héron, trésorier des guerres du roi,

receveur géaérai de l'aide de 160,000 moutons octroyée par les

états de Languedoc assemblés en présence du roi à Vienne, au

dernier mois d'avril. — 18 juin 1434.

315. Mandement touchant une somme assignée à Richard

Haryngton, bailli de Caen, sur l'aide, de 344,000 1. t. octroyée, au

roi par les états de Normandie à l'assemblée de Rouen, au der-

nier mois de septembre. — 9 mars 1434 (v. st.).

319. Rôle des amendes de la vicomtô de Valognes, au terme de

la Saint-Michel 1435.

321. Gédule relative à une portion de l'aide de 200,000 francs

octroyée au roi par les états du pays de langue d'oil assemblés à

Poitiers au dernier mois de février. — 7 juin 1436.

324. Mandement de Thomas, sire de Scales, chevalier, sénéchal

de Normandie, daté de Gaen le 11 août 1436.

327. Gédule relative à une assignation faite à Bérard de Mont-
ferrand sur l'aide de 190,000 1. t. octroyée au roi par les états de

Normandie assemblés à Rouen le dernier mois de décembre. —
26 janvier 1436 (v. st.).

331. Certificat relatif à la levée d'une portion de l'aide de

200,000 francs imposée par le roi sur ses pays de langue d'oil, dans

les mêmes conditions que l'année précédente. — 20 février 1437.

335. Certificat relatif à la levée d'une portion de l'aide de

200,000 francs imposée par le roi sur ses pays de langue d'oil,

dans les mêmes conditions que les deux années précédentes. —
12 décembre 1438.

336. Certificat relatif à une somme que Guillaume, évéque et

duc de Laon, président de la Chambre des comptes du roi et

général conseiller sur le fait des finances de Languedoc, avait fait

payer à Estienne de Bonney, receveur général de l'aide de
108,000 1. t. octroyée par les états de Languedoc à l'assemblée de
Béziers, au mois d'avril précédent. — 17 juin 1438.

337. Assignation faite à Mons. de Scales, capitaine de Vire, sur

l'aide de 200,000 1. t octroyée au roi par les états de Normandie
réunis à Rouen au dernier mois de mars. — 7 août 1439.

340. Assignation faite au comte de Dorset, de Mortain et de
Harcourt sur l'aide de 40,000 1. t. octroyée au roi par l'assemblée
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des états de Normandie, le dernier mois de septembre. —
6 octobre 1439.

342. Mandement adressé à un des receveurs de la somme de

49,000 1. t. octroyée par les états de Languedoc, à Béziers, le der-

nier mois de février, tant au roi qu'à Charles d'Anjou, comte du

Maine, gouverneur de Languedoc et de Guienne. — 4 août 1441.

350. Assignation faite sur le produit de l'imposition de 2 sous

par livre octroyée au roi sur toutes marchandises par les états de

Normandie, réunis à Rouen le précédent mois de septembre. —
12 mars 1441 (v. st.).

353. Certificat d'Étienne Petit, secrétaire du roi, receveur de

l'aide de 100,000 1. t. octroyée par les états de Languedoc à l'as-

semblée de Montpellier, au précédent mois de mai. — 7 août 1442.

358. Assignation d'une somme sur le produit de l'imposition de

2 sous pour livre ayant cours en Normandie pendant l'année com-
mencée le l«r octobre 1442. — 20 mai 1443.

361. Certificat de Simon Morhier, chevalier, gouverneur géné-

ral des finances du roi en France et en Normandie. — 22 mai 1445.

364. Certificat relatif au paiement d'une somme à valoir sur

l'aide de 226,000 francs imposée au dernier mois de janvier sur

les pays de langue d'oil pour le fait de la convention de la paix.

— 24 mars 1445 (v. st.).

365. Mandement de Jehan Stanlawe, écuyer, gouverneur des

finances du roi en France et Normandie. — 4 août 1446.

367. Certificat de Nicolas Molyneux, écuyer, receveur général

des comtés d'Évreux et de Beaumont-le-Roger, et des vicomtés,

châtellenies et terres d'Orbec, Conches et Breteuil, Saint-Sauveur-

Lendelin et d'autres terres appartenant deçà la mer au duc d'York

et à Edmond, comte de Rutland, son fils. — 29 janvier 1446.

369. Assignation d'une sômme sur l'aide de 200,000 francs

imposée par le roi aux pays de langue d'oil, pour l'année com-

mencée le 1 er janvier 1446 (v. st.), a tant pour la conduitte de ses

affaires que pour l'assemblée avecques son neveu d'Angleterre

ceste prouchaine saison nouvelle pour le fait de la paix. » —
23 février 1446.

372. Assignation d'une somme sur l'aide de 170,000 1. 1. octroyée

au roi par les états de Languedoc à l'assemblée de Montpellier, le •

précédent mois de février. — 28 avril 1447.

376. Assignation d'une somme sur le premier paiement de

l'aide de 40,000 1. t. octroyée au roi par les états de Normandie

assemblés à Rouen en avril et mai 1447. — 15 juin 1447.

381. Mandement à l'un des receveurs de l'aide de 200,000 francs
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imposée an pays de langue d'oil, Tannée commencée en octobre

1447. — 10 août 1449.

385. Assignation d'une somme à prendre sur l'aide de 75,000 1. 1.

imposée par le roi en Normandie le dernier mois de janvier. —
31 mars 1450.

386. Mandement de Charles VII, daté des Montilz-lez-Tours,

le 16 mars 1452, Tan 31 du règne.

388. Mandement du môme, daté des Montilz-lez-Tours, le

7 mai 1454.

403. Mandement de Charles VII, daté de Bourges, le 14 fé-

vrier 1460.

415. Mandement de Charles, duc de Normandie, daté de Nantes,

le 13 avril 1467 avant Pâques.

422. Mandement pour le paiement des gages de Thibault Ber-

non, archer sous la charge de Briend de Grany et par avant sous

la charge du sieur de Bueil. — 31 mai 1475.

442 et 460. Quittance de René, duc d'Àlençon. — 23 mai 1485

et 20 octobre 1489. — Avec la signature du duc.

463. Autorisation donnée par Louis XII à Loys Le Brun, sieur

de Saverelles, employé au service du roi par delà les monts, de se

faire suppléer dans son office d'élu en l'élection de Bayeux. —
Blois, 25 novembre 1501.

471. Mandement de François Ier pour le payement des mortes-

payes de Grantville. — Paris, 23 avril 1517.

476. Attestation des capitouls de Toulouse sur la capacité des

mesures de blé employées à Toulouse. — 26 juin 1538.

482, 483 et 484. Provisions de l'office de maître de la librairie

du roi en faveur du sieur de Bignon. — 4 et 25 octobre 1642.

— Recueil d'environ 260 pièces du xrv« et du xv* siècle, man-

dements royaux, quittances, etc., provenues de la Chambre des

comptes, parmi lesquelles on remarque les actes suivants :

4. Mandement de Jean, duc de Normandie, daté du Val-Nostre-

Dame, le 11 février 1343 (v. st.).

7. Mandement de Jean, duc de Normandie, daté de Rouen, le

10 décembre 1346.

8. Mandement du roi Jean, daté de Montpellier, le 13 janvier

1350 (v. st.).

10 et 11. Mandements du roi Jean, datés de Lyon, le 8 février

1350 (v. st.).
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12. Mandement du roi Jean, daté de l'Arbresle, le 8 février 1350

(v. st.).

13. Mandement du roi Jean, daté de c Noyent, » le 14 février

1350 (v. st.).

17. Mandement du dauphin Charles, daté de Montivilliers, le

13 mai 1357.

18. Mandement du dauphin Charles, daté du Château-Gaillard,

le 17 juillet 1357.

20. Mandement du roi Jean touchant une obligation contractée

par feu Henri IV, comte de Bar. — 30 juillet 1361.

22. Mandement de Charles V, daté de l'hôtel de Saint-Paul-lès-

Paris, le 29 septembre 1366.

23. Mandement de Charles V, daté de Paris, le 6 mars 1369

(v. st.). — Copie du temps. .

26. Mandement de Aimeri, vicomte de Narbonne, amiral de

France, daté de Rouen, le 14 juin 1370.

27. Mandement de Louis, duc d'Anjou, daté de Roquemaure,

le 24 juin 1370.

35. Quittance de Guillaume aux Épaules, chevalier. — 16 oc-

tobre 1370.

36. Mandement de Louis, duc d'Anjou, daté de Toulouse, le

I e* novembre 1370.

39. Mandement de Charles V pour l'approvisionnement des

greniers à sel de Harfleur, Honneur, Caudebec, Vernon, Mantes

et Pontoise. — A Paris, 4 janvier 1370 (v. st.).

48. Mandement de Jean de Vienne, amiral de France, daté de

Harfleur, le 7 mars 1373 (v. st.).

52. Quittance de Claudin de Halienvillier, chevalier, garde du

château du Vaudreuil. — 21 avril 1374.

55. Mandement de Charles V, daté de Paris, le 8 juin 1374.

65. Mandement de Louis, duc d'Anjou, daté de la Réole, le

28 août 1374.

69. Mandement de Blanche, reine de France, daté de Neaufle,

le i** décembre 1374.

71. Mandement de Charles V, daté de Paris, le 21 décembre 1374.

76. Mandement de Charles V, daté de Paris, le 23 mars 1374

(v. St.).

84 et 85. Mandements relatifs aux engins que le connétable

avait ordonné de faire à Caen pour assiéger les forteresses du roi

de Navarre. — 1 er août et 14 novembre 1378.

95. Mandement de Blanche, reine de France, daté de Neaufle,

le 5 mars 1382 (v. st.).
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99. Mandement de Charles VI, daté de Paris, le 2 août 1383.

129. Mandement de Blanche, reine de France, daté de Neaufle,

le 25 avril 1392.

140. Sentence de Pierre, évêque de Paris, pour régler les rap-

ports du doyen et du chantre de l'église de Saint-Germain-FAuxer-

rois. — 31 août 1398.

168. Mandement du duc d'Orléans, du sire de Lebret et des

généraux conseillers sur le fait des aides de la guerre. — A Beauté,

le 15 juin 1402.

171. Mandement de Charles VI, daté de Paris, le 3 sep-

tembre 1409.

215. Mandement de Jean, duc de Bedford, daté de Rouen, le

25 avril 1423.

237. Mandement de Henri VI, roi d'Angleterre. — Rouen,

30 janvier 1439 (v. st.).

242. Mandement du môme. — Rouen, 23 février 1441 (v. st.).

261. Mandement du même. — Rouen, 17 avril 1442 (v. st.).

265. Mandement du même. — Rouen, 8 octobre 1444.

287. Mandement du roi Charles VIII. — Au bois de Vincennes,

15 juillet 1484.

Avec ces parchemins de la Chambre des comptes on a relié,

en tête du volume, deux chartes de l'abbaye de Saint-Pierre de

Gand (voyez plus loin au motGand) et un acte du 29 août 4320

relatif à des biens situés à Vignevieille (Aude, canton de Mou-

thoumet). — A la fin se trouvent des procédures et des actes

notariés de la ville de Pistoie, en Italie, du xnr6 au xvie
siècle,

et des fragments d'un registre en papier d'un notaire d'Auvergne.

Nouv. acq. lat. 2320.

— Collection de 56 pièces sur parchemin, venant des

Chambres des comptes de Paris et de Blois, pour la période

comprise entre les années 4317 et 1543.

Nouv. acq. fr. 5121. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 29.

— Pièces diverses des archives de la Chambre des comptes,

recueillies par M. E. Miller, reliées en six volumes, savoir :

Mandements royaux, de 1389 à 1560; 109 pièces. Nouv. acq.

fr. 1483.

Mandements royaux, de 1563 à 1589; 96 pièces. Nouv. acq.

fr. 1484.
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Mandements royaux, de 1590 à 1769; 84 pièces. Nouv. acq.

fr. 1485.

Quittances et pièces diverses, de 1334 à 1597; environ 125 pièces.

Nouv, acq. fr. 1481.

Pièces relatives à la domination anglaise en Normandie au

xv« siècle. 192 pièces. Nouv. acq. fr. 1482.

Environ 150 pièces, des années 1493-1740; la plupart sont des

quittances recueillies à cause des signatures dont elles sont revê-

tues. Nouv. acq. fr. 1480.

— Pièces diverses de la Chambre des comptes, du xiv* au

xvr* siècle :

Fol. 1. Enquête sur le nombre des feux de Galmont en Laura-

gais. 1395.

Fol. 10. Exploits du juge royal de Lauragais. 1440.

Fol. 11. Rôle de dépenses faites par l'argentier de Charlotte,

reine de France, certifié par cette princesse, à Montrichard, le

17 octobre 1482.

Fol. 12. Rôle de dépenses faites par l'argentier de la reine

Catherine de Médicis en 1550. On y voit citer plusieurs peintres :

Nicollas Rebours, peintre de la reine ; René Tibergeau, peintre

de la reine, et Anthoine de Bourgoingne. — On y trouve aussi

mentionné un don de 115 1. 1. fait à frère Paul de Venise, jacobin,

qui avait présenté à la reine un livre italien composé en l'hon-

neur de la maison des Médicis.

Nouv. acq. lat. 2308.

— Collection de 244 pièces sur parchemin, savoir : 25 montres

de 4375 à 4 697, et 21 9 mandements ou quittances du xive siècle,

le tout venu de la Chambre des comptes.

Nouv. acq. fr. 4460. Voy. Mélanges de paléographie, p. 396

et 397.

— Collection de 281 pièces sur parchemin, cotées 245-525,

qui viennent de la Chambre des comptes et qui, pour la plu-

part, sont des mandements et des quittances de la fin du

xiv* siècle et de la première moitié du xv6 .

Nouv. acq. fr. 1464. Voy. Mélanges de paléographie, p. 397.
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— Collection d'environ 420 pièces originales de la Chambre
des comptes, cotées 406-225, la plupart du xve siècle.

Nouv. acq. fr. 4462. Voy. Mélanges de paléographie, p. 397

et 398.

— Collection de 205 pièces sur parchemin, qui viennent de

la Chambre des comptes et qui, pour la plupart, sont des

quittances du x?6 au xviie siècle, avec signatures autographes,

rangées suivant Tordre alphabétique des noms des signataires.

Nouv. acq. fr. 4463. Voy. Mélanges de paléographie, p. 398.

— Comptes de bouche de la maison royale, de la On du

xv* siècle au xvnie
. Rôles journaliers venus de la Chambre des

comptes et reliés en trois volumes.

Nouv. acq. fr. 5905-5907.

— Plumitif de la Chambre des comptes, du 4 janvier 4594

au 34 décembre 4598.

Nouv. acq. fr. 4094.

Chambut (Pierre).

Reconnaissances baillées par les tenanciers de « Petrus

Chambuti, dominus de Pomier et de Conflens ac condominus

Corveyssiaci. »— Il s'agit de localités du département de l'Ain :

Conflans (commune de Saint-Maurice-d'Echazeaux) et Corveis-

siat. Ces actes furent reçus en 4473 ou environ par « Glaudius

Fornerat, oriundus de Mellionaco, nunc habitator Actigniaci

(Attignat, Ain), Lugdunensis diocesis. »

Gros registre in-4° de 507 feuillets.

Nwv. acq. lot. 4267.

Champion (Le P.). — Suite de la Vie de D.-J. de Palafox.

Nouv. acq. fr. 4430.

Chanceliers. — Histoire chronologique des chanceliers jus-

qu'à Jean de Morvillier. xvn6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3358.
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— Lettres, mémoires, etc., concernant les chanceliers.

xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 3359.

Chancellerie.

Formulaire de lettres et d'actes divers à l'usage d'un secré-

taire du roi de la fin du xne siècle.

Nouv. acq. fr. 4-107.

Chanoines réguliers (Règle des), composée en partie par

Amalaire et acceptée en 846 par le concile d'Aix-la-Chapelle.

Ms. du ixe siècle, venu de Saint-Benoît-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4600. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 42.

Chansons.

Recueil de chansons françaises du xni* siècle, copié vers le

commencement du xive . Volume in-folio de 280 feuillets, y
compris les tables et additions du commencement et de la fin.

Ce précieux ms. est un des volumes de la bibliothèque de

Gaignières qui passèrent plus ou moins régulièrement dans le

cabinet de Glairambault. Il y formait le premier tome du chan-

sonnier dont Glairambault avait trouvé les principaux éléments

chez Gaignières. Le Catalogue dressé par Glairambault le men-
tionne en ces termes : « Volume escrit sur vélin, couvert de

vélin, in-4°. Chansons de Thibaut, roy de Navarre, comte de

Champagne, et par d'autres, faites du temps du roy saint Louis,

notées en plein chant. Il y a une table des noms de ceux qui

ont fait les chansons, et un petit estât des anciens poètes fran-

çois par Urbain Coutelier. »

Les pièces de ce volume sont comprises dans la bibliographie

des chansonniers français des xin° et xiv* siècles, que nous

devons à M. Gaston Raynaud (Paris, 4884; deux volumes in-8°).

Nouv. acq. fr. 4050.

— Chansons, motets, etc., en français, en latin, en italien

et en allemand, avec la notation musicale en plusieurs parties.

Fragments de plusieurs manuscrits en papier, de la fin
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du iv* ou du commencement du xvi* siècle. 92 feuillets, les

uns de 207 millimètres sur 454, d'autres de 240 sur 443,

d'autres enfin de 220 sur 450.

Il est probable que la reliure a fait disparaître au baut de

quelques pages des noms d'auteurs ou de musiciens. Au haut

du fol. 34 v° on distingue encore le nom de Pbilippot de Près.

Suit la table alphabétique des premiers mots des pièces con-

tenues dans ces fragments :

Adieu, adieu, mon joyeux souvenir. 64 v°.

Adieu, ma damme et ma mestresse. 58 v*.

Amours, amours, trop me fiers. 17 v°.

Amours, mercy de trestout mon pooir. 50 v.

Amours servir et honnourer. 64.

An la première volenté. 31 v°.

Au retour de maladie. 75 v°.

Avant Robinet mon ami. 13.

Ave, regina celorum. 61 V.

Ay lasso me. 47 v°.

Benedicamus Domino. 83 v°.

Bien le conoys. 70 v°.

Bien viengnant. 62.

Bon jour, bon mois, bon an. 52 v° et 64.

Gados, cados, adonay, chérubin. 8 v*.

Ce primier jour que commence Panée. 57 v*.

Gescunne fois que je n'ay sovenir. 51 vu .

C'est temps perdu. 31.

Comme femme desconfortée. 13 v°.

Con lacrime. 62 v\

De bien amer quant l'ay empris. 60 v*.

De Robinet tu m'as la mort donnée. 11 v°.

Dolce dolce fortuna. 48 v°.

Domine, fili unigenite. 82 v«.

Domine, ne memineris iniquitatem. 79 v*.

Domine, non secundum. 78 v9
.

Doués confort à vostre amy. 53 v.

Du bon du cuer. 39 v°.

En ce temps d'esté. 12 v°.

En la première. Voyez An la pr.

Esclave. 64 v«.

Espoir m'est venu. 63 v°.

Esprouver my fault. 41 v*.
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Es se le mieux que puiseis faire. 43 v\
Es se bien fait, mon amy. 56 y*.

Et deusse morir en servant. 6 v°.

Et gloriam plebis tue. 85 v°.

Et in tera pas ominibus. 82.

Fausse langue, Dieu te mauldie. 19 v°.

Fortuna, fortuna desperata. 40 v°.

Fugir non poso. 63.

Galoises de Savoie. 11.

Gentile madone. 21 v°.

Ha, cuer pervers. 5 v°.

He, fortune, pourquoy si fortunée. 16 v#
.

Imera dat hodierno. 63 v°.

In pace veni, creator. 2.

Izadra (p. e. pour Lizadra) lizadra lizadra donna. 44 v°.

Jamays per amors. 69 v°.

J'ay prins amours. 27 v°.

Je me recomande humblement. 61.

Je ne porroie plus celer. 24 v°.

Je ne seray plus. 34 v*.

Labella. 61.

La dolour que je rechoy. 4.

La la vende. 69 v°.

Le maleureux habandonné. 29 v°.

Le serviteur hault guerdonné. 25 v°.

Ma bouce rit et ma pensée pleure. 4 v*.

Ma maistresse. 42 v*.

Magnificat et exultavit. 86 v° et suiv.

Merce per Dio. 68 v°.

Mille bonours. 74 v°.

Mon seul plaisir. 3 v° et 23 v°.

Mon seul vouloir. 59 v°.

N'aray-je jamais mieulz. 14 v°.

Ne me vueilliés, belle, oblier. 62.

0 rosa bella. 1 v*, 3, 30 v* et 46 v.
Par le reguart. 21.

Par ung vert pré. 12.

Passio Domini nostri. 1.

Perla mia cara. 66 v°.

Pour prison ne pour maladie. 22 v°.

Pour quelque paine que j'endure. 15 v*.

Prouchim de dueil. 37 v°.

9
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Quant je mire vo doulce portraiture. 55 v.
Que je puisse sans vostre grâce, 77 v\
Qui ne le croit. 33 V.

Quia pauperes facti sumus. 80 y*.

Rendre me vieng. 65.

Salvator. 46 V.

Se brief puys madame voir. 38 v°.

Se ge ne vous voys. 76 V.
Se j'ay vostre grâce requise. 28 V.
Se n'ay secours. 71 v*.

Se ne prenés de moy pité. 54 v*.

Se une fois recouvrir joie. 10 v\

Secundum verbum. 84 v°.

Seule esgarée. 2 v°.

Soccorri mi. 47 v.

Solu luce aito belo. 65 v*.

Tan fort me tarde. 73 v.

Tart ara mon cuer. 7 v.

Tart ara qu'ore. 36 V.

Ten is met leden. 35 v.
Terriblement suis. 26 v°.

Tota pulcra. 65.

Tousjour8 me vient. 32 v\

Tout a par moi. 18 V.
Trigalore. 12.

Tu say che honesto amore. 45 v*.

Va t'ent souspir. 49 V.

Vostre bruit. 20 v\
Vostre rigeur trop importune. 9 v.

Nouv. acq. fr. 4379.

— « Recueil de pièces en vers et en prose sur l'histoire de

France, particulièrement sur les règnes de Louis XIV et de

Louis XV, avec les aventures de la cour. » Tel est le titre qu'on

a mis en tête d'un volume composé de morceaux satyriques, la

plupart en vers, dont beaucoup sont écrits de la main de Roger

de Gaignières. Ces morceaux ont dû appartenir au grand recueil

de chansons qui a fait partie du cabinet de Clairambault et qui

est classé sous les n0B 42676-12743 du fonds français.

Ge volume était échu à la bibliothèque Mazarine, où il portait
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le n° 2086. n a été l'objet d'un échange conclu au mois de

février 4884.

Nouv. acq. fr. 4359.

— Recueil d'anecdotes, de pièces de vers, de chansons, etc.,

formé par Gaignières, qui a mis en tête de la première page

ces mots : « Copié sur les recueils de M. de B....y. »

Volume en papier de 249 pages, in-4% qui se trouvait dans

les collections du Département des imprimés, et que Glairam-

bault avait classé dans son cabinet comme suite du chansonnier.

Nouv. acq. fr. 4529.

— « Recueil de chansons choisies, depuis 4646 jusques à

présent 4736. »

Volume grand in-4° de 484 feuillets. — Don de M. le mar-

quis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 6260.

— a Débris de quelques chansons françoises. » xyiii* siècle.

Mince cahier in-4°.

Nouv. aeq. fr. 4444.

Chantereau Le Febvre.

Lettres à lui adressées pendant les missions qu'il eut à rem-

plir en Lorraine.

Nouv. acq. fr. 3232.

Ghanvallon et Bréval. — Supplément à leur correspon-

dance, de 4640 à 4622.

Nouv. acq. fr. 3446 bis.

Chapelain (Jean).

Notes sur les poésies d'Horace, insérées dans un exemplaire

de l'édition d'Horace publiée en 4642 à l'Imprimerie royale.

Réserve des Imprimés, g. Yc. 344.

Chapelle du roi. — « Ofûcium quod in sacello regio festis
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solemnibus cantatur, editum cura Andreae Philidor, labore

Philippi Guilberti Le Roy. »

Cinq grands volumes exécutés en 4704, 4702 et 4703.

Nouv. acq. lat. 2542-2546.

— « Liber tenebrarum. » Fait à Versailles par Ch. Saude-

mont en 4764.

Nouv. acq. lat. 2547.

— Offices des trois derniers jours de la semaine sainte et de

la fête de Pâques.

Nouv. acq. lat. 2548 et 2549.

— Office de l'Assomption.

Nouv. acq. lat. 2522.

— Offices de la Nativité, de la Toussaint et de la Conception.

Volume fait à Versailles en 4759 par Saudemont.

Nouv. acq. lat. 2520.

— Office de la Toussaint et des Morts, à l'usage de la cha-

pelle du château de Fontainebleau. Volume fait à Versailles

en 4764 par J.-B. Metoyen.

Nouv. acq. lat. 2524

.

Sur ces onze grands volumes, reliés avec luxe, les derniers

par Padeloup, voyez Mélanges de paléographie, p. 384 et 385.

Chappelet (Le) de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,

dressé Tan 4675, transcrit et proposé en 4677.

Nouv. acq. fr. 4429.

Chappelet (Le) des princes, poème français copiéau xvie siècle,

provenu du portefeuille LXII de Fevret de Fontette.

Nouv. acq. fr. 4347.

Chardon de La Rochette. — Lettres écrites par lui à Bar-

bier, bibliothécaire du Conseil d'État, depuis 4 804 jusqu'en 4 84 3,

avec plusieurs réponses de Barbier et quelques pièces relatives

à Chardon de La Rochette. Cette correspondance se rapporte en
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grande partie à la mission dont le ministre de l'intérieur avait

chargé Chardon de La Rochelle dans les bibliothèques de plu-

sieurs départements. On y trouve, à la date du 25 mars 4 804,

une liste de 248 volumes que Chardon de La Rochetle avait

choisis à Troyes pour la bibliothèque du Conseil d'État. —
Cette collection a été donnée en mars J882 par M. Barbier,

ancien conservateur de la bibliothèque du Louvre. — Le volume

qui en a été formé consiste en 447 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4275.

Charité-sur-Loire (Prieuré de la).

Chartes provenant des archives de Cluni, relatives à cette

maison, du xne au xvi* siècle.

Nouv. acq. lat. 2274 et 2275. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni,

p. 293-298.

— Abrégé historique du prieuré et de la ville de la Charité,

par M. Poupard, curé de Sancerre. Fin du xviii6 siècle. (Ce ms.

a appartenu à Vermeil, libraire à Bourges.)

Nouv. acq. fr. 4224.

Charlemagne.

Poème intitulé « Karolellus, » et poème de Daniel Churche,

intitulé c Urbanus. »

Parchemin. xine siècle.

Latin 3748, partie II. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 492.

Charles VII.

Documents, la plupart originaux, se rapportant aux règnes

de Charles VII, Louis XI et Charles VIII, venus en partie du

chancelier Doriole.

Papier, in-folio.

Nouv. acq. fr. 4004.

— La Carolide, poème sur les malheurs de la guerre des

Anglais au temps de Charles VII et sur les avantages de la paix.

Parchemin. xv« siècle.

Latin 6266. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 240.
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— Complainte sur la mort de Charles VII. — Sermon de la

choppinerie, etc.

Papier. xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 45-18. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 262.

— Lamentation en vers français sur la mort de Charles VII,

suivie de la Patience de Griselidis.

xv6 siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 4544. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 238.

Charles IX et ses successeurs. Copie de pièces historiques

des règnes de Charles IX, Henri III et Henri IV, avec une

table datée de 4644.

Nouv. acq. fr. 4076. Voy. Mélanges de paléographie, p. 385

et 386.

Charles, duc de Nevers.
Registre de Tordre et milice de chevalerie chrétienne que

Charles, duc de Nevers, voulait fonder pour combattre les Turcs.

Il contient une promesse autographe de Marie de Médicis, le

29 août 4646, de contribuer à l'entreprise par le don d'une

somme de 4,200,000 livres; la déclaration autographe du duc

de Nevers, du 29 septembre 4 64 7, et les engagements souscrits

par plusieurs personnages, en 4647 et 4648. Original sur par-

chemin.

Nouv. acq. fr. 4054.

Charpentier (François), académicien, mort en 4702. Papiers

divers. Outre la minute ou la copie de lettres adressées par

Charpentier à l'archevêque de Paris [probablement Hardoin de

Péréfixe], à J.-B. Golbert, au duc de Saint-Aignan, au P. Kir-

cher, à d'Herbelot et à l'abbé de Bourzeis, on trouve dans ce

recueil les morceaux suivants :

Fol. 2. Copie d'une lettre de Nicolas Pavillon, évôque d'Alet,

au prince de Gonti. — 5 mai 1664.

Fol. 5. Billet de [Raimond] Poisson.

Fol. 7. Lettre de [Michel de Marolles], abbé de Villeloin. —
25 mai 1677.
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Fol. 9. Lettre de Sauvalle, touchant les recueils de Peiresc.

Fol. 11. Lettre de Frizon. — 8aintes, 16 septembre 1676.

Fol. 20. Lettre adressée à Jeau de Santeul et portant le cachet

du c rector collegii Rothomagensis Societatis Jesu. » L'auteur de

la lettre avait composé une a prosopopée cossartienne, » proba-

blement à l'occasion de la mort du P. Gabriel Gossart.

Fol. 28. Copie d'une lettre d'un oratorien, qui était au service

de la reine Henriette-Marie en Angleterre. — Londres, 12 juil-

let 1625.

Volume en papier. 40 feuillets. En tète du recueil on lit cette

note : « Lettres originales données parM. de Bombardeen 1 750. »

Nouv. acq. fr. 6262.

Chartes. (Outre les pièces qui vont être indiquées sous cette

rubrique, on trouvera beaucoup de chartes rangées au nom des

provinces, des villes ou des églises auxquelles elles se rap-

portent.)

— Reproduction photographique de deux diplômes conservés

à Parme et accordés à l'église de Saint-Sixte-de-Plaisance, l'un

par l'empereur Louis II, le 13 octobre 874, l'autre par l'empe-

reur Arnoul, le 25 avril 896 (n
0B 680 et 1420 des Regesta de

Bœhmer). — Ces photographies ont été rapportées par M. Jules

Laude, chargé d'une mission littéraire en Italie. Un moulage

des bulles de plomb appendues à ces deux diplômes a été donné

par M. Laude au Département des médailles.

Nouv. acq. lot. 2565.

— Collection de 18 pièces originales, sur parchemin, du x*

au xv6 siècle, ayant fait partie d'une « Collection de curiosités

autographiques, » vendue à Paris le 27 mai 1885 par Eugène

Charavay, et dont voici le détail :

Fol. 2. Don d'un moulin sur la Boivre fait en 926 à l'église de

Sainte -Radegonde par Adalelme. « Data in mense januario,

anno Ht regni Rodulfi régi, Karolo cum suis infidelibus mérite (?)

captus... » La fin de la date manque par suite de l'enlèvement de

la partie droite de la charte. Une ancienne note mise au dos du

parchemin porte : « Adalelmus dédit medietatem fluvii Biberi. »

Le texte de cette pièce a été altéré à une époque fort ancienne :
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à la ligne 3, au lieu de « terram meam sitam in pago Pictino..., »

il y avait sans doute a molinum meum situmin pago Pictino... »

Fol. 4. Don de « obsonium altaris de Wetra » fait à l'abbaye

de Saint-Nicolas-aux-Bois (S. N. de Silva Vedogii) par Liétard,

évôque de Cambrai. — 1133.

Fol. 6. Confirmation de différentes propriétés de l'abbaye de

Saint-Vincent de Laon faite, en 1143, par Barthéiemi, évêque de

Laon. Grande charte (73 centimètres sur 51), au dos de laquelle

une main du xir8 siècle a mis ce titre : « De decem solidis quos

dédit Guido, castellanus de Coceio, apud Derceium; de décima de

Monteiscurt; de molendinis Novianti ; de decem mansis quos dédit

Rainaldus aput Faram ; de terra Offenniis ; de communione molen-

dinorum Petrepontis. » La donation du châtelain de Couci avait

été faite au moment où il partait pour la terre sainte (Jherosoli-

mam perrecturus).

Fol. 8. Charte de Ive, doyen, et du chapitre de Beauvais tou-

chant la portion de la terre et de la forêt « de Faigeto, » qui avait

été donnée aux chanoines de Saint-Quentin par Henri, évéque de

Beauvais. — 1152.

Fol. 10. Confirmation par Guillaume, archevêque de Reims, de

l'abandon que Henri de « Balaham » avait fait à l'abbaye de

Foigni de la dîme d'Evercaigne. — 1183.

Fol. 12. Confirmation par Agathe, dame et héritière de Pierre-

font, d'une donation faite aux religieuses de Longpré par Bernard

de Moret de biens situés « apud Puseoios et apud Haramontem. »

Fol. 14. Confirmation par Blanche, comtesse de Champagne,

et par son fils Thibaud d'une aumône faite à Saint-Jean-des-

Vignes par « Sarracena et Milo de Ostel. t — 1217.

Fol. 16. Confirmation par le pape Grégoire IX d'une fondation

faite en l'église de « Beatus Gobertus de Ulmonte, » au diocèse

de Reims, par « F. dicta comitissa Registetensis, domina Belli-

fortis. » Pièce datée d'Anagni, le 13 novembre 1232, et commen-
çant par les mots « Cum a nobis. »

Foi. 18. Échange conclu entre les abbayes de Sauve-Majeure,

au diocèse de Bordeaux, et de Saint-Vincent de Laon, portant sur

un quart des moulins de Réthel et sur des terrages appartenant

au prieuré de Gizi. — Décembre 1258.

Fol. 20. Testament de « Wicars de Maubrai, » passé devant les

échevins de Tournai. — Mars 1288. En français.

Fol. 22. Bulle de Boniface VHI pour régler les rapports de

l'abbaye de Montmajour avec l'hôpital de Saint-Antoine au dio-

— 1189.
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cèse de Vienne. Datée d'Orviéto le 10 juin 1297 et commençant
par les mots c Ad apostolice dignitatis. *

Fol. 24. Lettre adressée aux échevins de Tournai par Pabbé de

Saint-Sauveur d'Anchin, pour attester que a Eve li Adriens > est

la plus proche héritière de t Mariieu ki fu fenme Robiert le Voi-

rier. t Datée du c mardi des pasqueres, » Tan 1326.

Fol. 26. Charte de Géraud La Motte, archidiacre de la Double

dans l'église de Périgueux, et de Jean de La Porte, chanoine de

Laon, vicaires généraux de Roger, évéque de Laon, du doyen et

du chapitre de Laon, touchant les droits respectifs de la chapelle

de Notre-Dame de Liesse et l'église de Saint-Martin de Marchais.

— 9 novembre 1339.

Fol. 28 et 29. Mandement de Charles VI touchant les fran-

chises des « povres hommes demourans en nostre ville de Paris,

faisans les estuefs. » Daté de Paris, le 6 mai 1396. — Attache des

généraux conseillers sur le fait des aides pour la guerre, en date

du 31 mai 1397.

Fol. 31-33. Trois pièces du 14, du 25 et du 29 septembre 1403,

relatives au paiement d'une somme que Louis, duc d'Orléans,

avait allouée à Godeffroy Le Fèvre, son apothicaire, a pour icelle

tourner et convertir par l'ordonnance de noz amez et feaulz phi-

ziciens (c'est le duc qui parle) maistres Aubry le Riche et Jehan

le Lièvre es choses touchans fait d'appothicairerie à nous néces-

saires pour ce voyaige que nous entendons présentement faire es

parties de Lombardie et d'Ytalie. »

Nouv. acq. lat. 2306.

— Chartes diverses, du xie au xvir* siècle. Les principales

sont les suivantes :

10. Charte de Sigefroi, abbé de Saint-Mihiel, en 1083. Voyez

Mélanges de paléographie, p. 480 et 481.

16. Charte de c Guillelmus de Alneto, » pour la maison-Dieu

de Dammartin. Commencement du xm° siècle.

31. Concession par Guillaume de Pirou, chevalier, à Silvestre,

chapelain de Pirou, d'une demi-acre de terre, moyennant une

redevance d'une livre de cumin, payable à la foire de Montmar-

tin. — Mai 1215.

39. Privilège d'Honorius III pour l'abbaye du Bec, avec les

souscriptions des cardinaux. — 10 mai 1223.

37. Charte d'Isabelle, veuve de Hugues de Ferrières, pour l'ab-

baye de la Noë. — 1250.
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34. Donation par c Ricardus de Otevilla, » chevalier, à l'abbaye

de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de deux pièces de terre situées à

Prétot, près de la voie qui va du grand chemin au hameau de

Prétot. Sans date. — Copie de la seconde moitié du xra» siècle.

41. Charte de Gautier Bardin, bailli d'Amiens, touchant une

convention conclue entre les échevins de Beauval et ceux de

Doullens. — Août 1266.

32. Confirmation par maître Guillaume de Cantelou, clerc, de

l'anniversaire que feu Silvestre de Cantelou, écuyer, frère dudit

Guillaume, avait fondé dans l'abbaye de Lessay; à cette fin, il

assigne une rente de 10 s. t. sur un ténement situé à Créances,

au lieu dit la Vigne (Vinea). — Août 1266.

29. Acte de c Iterius Pictavini, » passé dans la châtellenie i de

Villaboe, » en Angoumois. — 1279.

33. Donation par Pierre Lescroel, prêtre, à l'abbaye du Vœu
près Cherbourg, d'une rente de deux quartiers de froment assise

en la paroisse de Sainte-Geneviève au val de Saire : t In parro-

chia Sancte Genovefe in valle Sare in hamello de Vastevilla. » —
Janvier 1293 (n. st.).

12. Acte par lequel l'Université de Paris appelle au futur

concile des lettres lancées par Boniface VIII contre Philippe le

Bel. — 21 juin 1303. (N° 353 de l'Index de M. Jourdain.) Copie

du temps.

17. Acte de l'officialité de Meaux relatif à une chapellenie fon-

dée dans l'Hôtel-Dieu de Dammartin-en-Goële, par les exécuteurs

testamentaires de Raoul Mariavale et de Gillette, sa femme.— 1321.

5. Compte d'une église de Douai (?). — 1343.

18. Acte constatant que Jehan de Sèvre, escuier, a reçu en sa

foi Pierre de Dampierre, étudiant à Orléans, pour des biens qui

lui avaient été légués par son oncle c maistre Jehan Descheno. »

35. Bail consenti par l'abbaye de Saint-Sauveur, pour neuf ans,

à Jean Malassis, aîné, de Prétot, d'une pièce de terre sise à Pré*

tôt, « jouxte la voie par quoy l'en va du quemin perré au hamel

de Prétot. » — 19 février 1401 (n. st.).

19. Réception de l'hommage de c Jehan du Molin, escuier,

eschançon du roy, seignour de Brys et de Fontenay en Brye, •

par Jehan Billouard, seigneur de Cuissy. — 1456.

A la fin du recueil sont reliés :

J° Quatre feuillets d'une petite bible du xiii
6
siècle;

2° Deux feuillets d'un ms. de la fin du xiii* siècle, contenant

— 1363.
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des fragments d'un recueil de Questions théologiques. La ques-

tion 93 de ce recueil commence ainsi : « De speciebus supers-

titionis. Deinde considerandum est de speciebus superstitionis,

et primo de superstitione indebiti cultus veri Dei... »

Nouv. acq. lat. 2242.

— Collection de 6 chartes, dont la date est comprise entre

les années 4096 et 4397.

Nouv. acq. lat. 2498. Voy. Mélanges de paléographie, p. 386.

— Deux chartes des années 4443 et 4444 :

1° Charte par laquelle Baudouin, comte de Flandre, engage i

l'abbaye de Saint-Tron, pour une somme de 25 marcs, c lxuii men-
suras terra in Bruggensi territorio circa videlicet Cortabriga

jacentis. » — Deux exemplaires, copiés sur le môme parchemin,

au milieu duquel est écrit : CYROGRAPHVM 8ANCTI TRV-
DONI8. Les deux exemplaires portent la date : « Anno incarna-

tionis dominicae M0 C° XIII0
, indictione vi, luna v, xv kalendas

novembres, actum Bruggis, in choro Sancti Donatiani... » —
Cette charte ne parait pas avoir été comprise dans le Cartulaire

de l'abbaye de Saint-Trond, publié par Ch. Piot (Bruxelles, 1870

et 1874, in-4°) ; elle n'est point mentionnée dans la Table chrono-

logique de M. Wauters.
2* Grande charte par laquelle Nicolas, évéque de Cambrai, à la

demande de Sanson, archevêque de Reims, de Goslein, évéque

de Soissons, de Bernard, abbé de Clairvaux, et de Suger, abbé de

Saint-Denis, concède à l'abbaye de Saint-Denis l'autel de Yerti-

gneul (Nord, cant. de Solesmes, comm. de Romeries). Cette

charte, dont le texte a été publié par Doublet (Hist. de Saint-

Denys, p. 492), est datée de 1144 et munie du sceau de l'évéque

Nicolas.

Nouv. acq. lat. 2228.

— Chartes diverses, au nombre de 44, du xif au xvp siècle.

En voici la liste :

3. Confirmation par le roi Louis le Gros d'une donation faite à

Saint-Martin-des-Champs par Bouchard, clerc de Clamard, du

consentement de Raoul de Chaville. — 1129. (N° 507 des Annales

de M. Luchaire, qui rapporte cette charte à Tannée 1132.)
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5. Concession des moulins de Crespi faite par le roi Louis VIII

à la commune de Crespi. Acte daté de Compiègne, en 1223.

7. Mandement du dauphin Charles, daté de Paris, le 23 oc-

tobre 1357.

9. Mandement de Charles V, daté de Vernon, le 19 sep-

tembre 1369.

11. Amortissement consenti par Charles VI, en faveur des

Céiestins de Paris, de la terre c d'Attainviile prope locum de

Moisselles ac ultra Sancti Bricii villam. » — Paris, avril 1394

(n. st.).

13. Charte de Charles VI pour Charles, comte d'Angoulême,

fils du duc d'Orléans. — 21 février 1403 (n. st.). Vidimus.

14. Attache donnée à cette pièce par les ducs de Berri, de Bour-

gogne et d'Orléans. — 3 mars 1403 (n. st.).

16. Lettres patentes de Henri II autorisant la levée d'un subside

sur des marchandises vendues à Saint-Malo. — Paris, 10 janvier

1557 (v. st.). Don de M. A. de Courson.

18. Charte de Jeanne [d'Évreux], reine de France et de Navarre,

touchant l'hommage de la terre de la Queue en Brie. —- Crécy,

18 janvier 1367 (n. st.).

20. Mandement de Jean le Flamenc, pour Nicolas de Bruneval.

— 17 juin 1398.

21. Mandement de Louis, duc d'Orléans, pour Henri de Potes.

— 20 juillet 1403.

23 et 24. Mandement de Jean, duc de Bedford, pour le paie-

ment des gages de douze arbalétriers de la cinquantaine de

Rouen mis en garnison à Pont-de-FArche. — Rouen, 9 février

1430 (n. st.). Avec une attache de Thomas Blount, du même jour.

25. Mandement du bailli de Rouen, mentionnant les lettres qu'il

avait adressées à ses lieutenants à Pont-Audemer et à Pont-

l'Évèque pour les inviter à venir avec lui au secours du duc de

Bedford et combattre les ennemis du roi qui venaient de prendre

Jargeau. — 22 juin 1429.

Nouv. acq. lat. 2244.

— Collection de 30 chartes originales, dont la date est com-

prise entre les années 1133 et 1324. Cette collection formait le

n° 1078 de la bibliothèque de M. Bordier vendue en 1889.

Suit le détail des chartes les plus anciennes :

1. Charte de Goslein, évéque de Boissons, touchant les dona-
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tions faites à l'église de Saint-Paul par c Hugo de Salli, » cheva-

lier, et par Gui, châtelain de Couci. — 1133.

2. Sentence prononcée par Sicard, officiai de Toulouse, en

faveur de c Petrus Melis et Petrus Galvetus, hospitalarii, et fra-

tres hospitalarie de Alayraco. • — 6 juin 1233. Copie de Tan-

née 1236.

3. Pierre, évêque de Meaux, déclare que Race et Arnoul « de

Gravera, » chevaliers, ont abandonné aux moines de Saint-Martin-

des-Champs les prétentions qu'ils avaient élevées sur le prieuré

de Choisi en Brie. — Septembre 1237.

4. Charte de 8imon d'Andé, fils de Roger, chevalier, pour les

moines de Notre-Dame-de-la-Noe. — 1240.

5. Charte de « Petrus de Mesio, miles, » pour la maison aumô-
nière de Chàteaudun. — Juillet 1246.

6. Donation faite aux pauvres de Chàteaudun par c Emenjardis

Larrate. » — Décembre 1249.

7. c Philippus Radulphi, civis et mercator Florentinus, »

désigne un procureur pour toucher la pension qu'il avait à rece-

voir de l'abbaye de Saint-Wandrille au nom de Guillaume, diacre

cardinal de Saint-Eustache, pour l'église d'Ecclesfield, au diocèse

d'York. — Avril 1250. Cette pièce et celle qui est classée un peu

plus bas sous le n* 10 appartiennent au môme dossier que les chartes

dont est composé le ms. latin 17133, venant de la bibliothèque du

marquis Le Ver.

8. Charte de Robin Maignen, touchant un emplacement de

maison « in villa Sancti Medardi de Reignou. » — Mai 1252.

9. Échange de marais salants entre les abbayes de Buzai et

de File-Dieu. — 25 avril 1256.

10. Lettre de Jacques, diacre cardinal de Sainte-Marie « in Cos-

medin, » touchant les pouvoirs des procureurs chargés de toucher

la pension due pour l'église d'Ecclesfield. L'un de ces procu-

reurs était c magister Martinus de Parma, domini pape scriptor

et ecclesie sancte Nutricis Remensis canonicus. » — 7 juillet 1267.

Voyez plus haut, n° 7.

11. Reconnaissance au sujet de l'église « de Luneto, • au dio-

cèse de Rodez. — 1271.

12. Aveu rendu par « Deodatus Aldini, rector ecclesie de Luneto,

diocesis Ruthenensis. t — 1271.

13. Bail d'un terrain situé à Saint-Denis de Rouen, consenti

par le prieur de la Madeleine de Rouen au profit de Toustain du

Hamel, clerc. — Janvier 1271 (v. st.).
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14. Obligation pour une somme due par a Jehan de Hakegnies. *

— 1273. (Pièce picarde ou flamande.)

15* Charte de « Helias Rigaudide Muziaco, valetus, parrochia-

nus de Gondeone. » — 1273.

Nouv. acq. lat. 4657.

— Recueil de chartes.

1. Charte de Geofifroi le Bel, comte d'Anjou, par laquelle il

renonce à ses prétentions sur la justice de la terre de Pouant,

appartenant à l'église de Saint-Hilaire. {Publiée par M. Rédet,

d'après la copie de dom Fonteneau, dans Mémoires de la Société

des antiquaires de l'Ouest, année 1847, p. 152, n° CXXXTTT.)

2. Charte de Gautier, évôque de Nevers, relative aux biens que

les moines de Saint-Pierre-le-Moutier avaient reçus de t Arnulfus

miles de Bochet. » — 1197. — (Don de M. Potier de La Moran-

dière, ancien préfet.)

3. Acte relatif à un cens donné aux cordelières de Metz par

c Claire li fille lou signor Estene lou Roi, ke fut. » — c Gist escris

fut fais vni jors après Paike kant li miliaires corroit par M et CC
et nil« et V ans. » — (Don de M. Potier de La Morandière. —
Cette pièce avait jadis fait partie des collections de la Bibliothèque

et en était indûment sortie.)

Nouv, acq. lat. 4529, pièces 4-3.

— Collection de 57 pièces dont la date est comprise entre les

années 1149 et 1755.

Nouv. acq. lat. 2328. Voy. le Catal. du fonds Desnoyers, p. 26.

— Chartes diverses, du xn6 au xvi« siècle, que l'administra-

tion du musée de Cluni a fait déposer, en 4886, à la Biblio-

thèque nationale. En voici le détail :

1. Charte de Manassès, évôque d'Orléans, pour les chanoines

de Pithiviers, touchant l'église de Bondaroi (de Baldeni rivo).

2. Charte de Gui, comte de Nevers, touchant une maison située

dans le cloître des chanoines d'Auxerre, qui avait été injustement

contestée aux religieux de Rigni par Rainaud Rubiz.— Vers 1170.

— Sceau du comte de Nevers.

3. Charte de Henri, évôque d'Orléans, pour confirmer aux cha-

noines de Pithiviers le patronage de l'église de Bondaroi. — 1197.

— 1157.
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4. Vente faite an couvent de Saint-Maurice de Cologne par

« Hermannus miles de Lovenich et Sara, uxor sua. »— Avril 1243.

— Sceaux de Conrad, archevêque de Cologne, et de Gorwin,

grand doyen de Cologne.

29. Échange conclu entre c Hugo de Ruppe, dominus Castri

Novi et Tornolii, miles, » et le prieur de c Sanctus Georgius de

Montibus, » dépendance de l'abbaye de Mauzac, en Auvergne.
—- Rouleau de parchemin de l'année 1358.

5. Charte de Jean d'Armagnac, sire du comté et de la baronnie

de Charolais, pour abandonner au prieuré de Parai les biens des

bâtards ou bâtardes, qui viendront à mourir sans héritiers dans

la terre de Parai. — 27 juin 1370. — Copie authentique du

12 octobre 1401.

6. « Cest ce que Benoit et Marinet de Savoye, Chariot de La
Place et leurs compaignons demandent aux religieux abbé et

couvent de Clugny pour le collège du dit Clugny à Paris de i'ou-

vraige qu'ilz y ont fait tant en taille comme autrement. » — 1407.

7. Lettres de Thibaud, évéque d'Orléans,, portant provision de

l'église de Bondaroi. — 10 novembre 1457.

8. Acte relatif aux prétentions de l'archidiacre de Paris sur le

déport de l'église de 8aint-Martin-de-l'Estrée. — 8 mai 1477.

9. Mémoire pour maître Loys du Bellay, conseiller du roi et

grand archidiacre de Paris, qui prétendait avoir droit de faire

administrer, dans les limites de son archidiaconé, toutes les cures

vacantes ou litigieuses. — Commencement du xvie siècle.

17. Statuts du collège deCluni à Paris. 1508 et 1578. Ancienne

copie sur papier, ayant jadis formé les feuillets 166-173 d'un

volume.

31. Diplôme de l'empereur Charles-Quint pour « Juhan de Gar-

nira, vezino de la cibdad de Sorja. » — 1538. Cahier de 16 feuil-

lets de parchemin.

47. Rouleau de parchemin relatif à l'adjudication des biens de

Jehan Arroger, marchand bourgeois de Paris, débiteur de Benoist

Jolys et de Françoys Jolys, marchands bourgeois de Bourg-en-

Bresse, fréquentant les foires de Lyon. — Le principal article est

« une maison contenant plusieurs corps d'hostelz et appartenances

assises à Paris, en la grant rue Sainct-Denis, devant l'église du

Sépulcre, où pend pour enseigne Pymaige Nostre-Dame. » — 1539.

26. Obligation de Catherine de Médicis, au profit du sieur de

Serlan, son premier maître d'hôtel. — A Châlons, le 21 jan-

vier 1569.
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27. Sentence du Ghâtelet de Paris pour les dîmes de Ville-

vaudé. — 6 mars 1577.

28. Quittance de Justin Lègue, chapelain de la chapelle du roi.

— 27 juin 1587.

Nouv. acq. lat. 2349.

— Recueil de chartes, de pièces de la Chambre des comptes

et de documents, la plupart généalogiques, du xir au xixe siècle.

Ce recueil, donné par M. Borel d'Hauterive, forme trois volumes

in-folio.

Cabinet des titres, 4363-4365.

Liste de quelques-unes des pièces comprises dans ce recueil :

Fol. 130. Charte de Guillaume, élu de Chartres, pour régler un
différend entre Jean, abbé de Pontlevoi, et les chapelains de

l'église Saint-Valérien de Chàteaudun. — 1166. Original ou copie

du temps.

Fol. 132. Charte de Guillaume, évêque de Laon, touchant l'exé-

cution du testament de feu c Johannes dominus Castellionis in

Bazeto, miles. » — Mars 1283 (y. st.).

Fol. 137. Donation faite à Saint-Julien de Tours par Pierre

Chef d'or. — Novembre 1245.

Fol. 182. Accord conclu par l'entremise de R.,abbé du Bourg-

moyen, et de Philippe, doyen de Blois, entre le prieur de Saint-

Valérien deChàteaudun et Jean de Membrolles. — Septembre 1226.

Fol. 2. Testament de « Mahaus, dame deMirvaut, femme mon-
signor Jehant de Mirvaut en Weivre, » authentiqué par Tofhcial

du princier de Verdun. — Octobre 1296.

Fol. 11. Accord conclu entre « Lambertus, dominus Montil., ab

una parte, et domina Willelma de Dosera, pro liberis suis, ab

alia, de dominio medietatis castri et tenementi Montispanserii. »

— Janvier 1221 (v. st.).

Fol. 52. Quittance de Jehan Pillory, évêque de Bethléem, con-

fesseur de Marie de Clèves, duchesse d'Orléans. — 22 juillet 1478.

Fol. 75. Lettres patentes du roi Philippe le Bel, au sujet de

Drouet, fils de Roussel, qui avait voulu engager un duel dans la

Tome I (Cab. des titres 1363).

Tome II (Cab. des titres 1364).

Tome III (Cab. des titres 1365).
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cour du chapitre de Boissons, et que les gens du roi avaient voulu

en empêcher sous prétexte qu'il était bâtard et qu'à ce titre il

était acquis au roi comme homme de corps. — 16 décembre 1292.

Reproduit dans la collection des fac-similés de l'École des chartes,

n° 508 de la série lithographiée. Publié dans les Actes du parle-

ment, 1. 1, p. 446, n° 824 de la Restitution du volume perdu des

Ohm.
Fol. HO. Quittance d'Évrart de Tremangon, docteur en lois et

en droit canon, conseiller et maître des requêtes du roi. —
14 mai 1378.

— Collection de 28 chartes originales du xir et du xm« siècle,

dont beaucoup viennent des archives de l'abbaye de Ghaalis.

1. Charte de Ida, comtesse de Nevers, pour l'abbaye de Rigni,

touchant une renonciation consentie par « Bruno de Malli et

Johannes, filiaster ejus. » — 1177. Sceau de la comtesse de Nevers.

2. Charte d'Étienne, évêque de Noyon, touchant une donation

faite à l'abbaye de Boheris par c G. de Sancto Oberto. » — 1192.

3. Charte de Maurice, évêque de Paris, touchant une terre ven-

due par Pierre, fils de Baudri de Louvres, et ensuite donnée à

l'abbaye de Chaalis. — 1194.

4. Charte du même, touchant une donation faite à l'abbaye de

Chaalis par Gui de Vémars [Evemarz), chevalier, en présence de

Pierre, doyen de Gonesse. — 1195. Sceau de l'évêque.

5. Charte du même, touchant une donation faite à l'abbaye de

Chaalis par Robert Chevillun, en présence de Guillaume, prêtre

de Louvres. — 1196. Sceau de l'évêque.

6. Charte de Geoffroi, évêque de Senlis, touchant une donation

confirmée à l'abbaye de Chaalis par Hugues de Berron. — 1198.

Sceau de l'évêque.

7. Charte d'Eudes, évêque de Paris, touchant une donation faite

à l'abbaye de Chaalis par André Ternaus. — 1198.

8. Charte de Robert de Saint-Denis pour l'abbaye de Chaalis.

— 1201. Sceau de Robert.

9. Charte d'Eudes, évêque de Paris, touchant une vente faite à

l'abbaye de Chaalis par Gille, femme de Hugues de Berron. —
Juin 1201.

10. Charte de Guillaume « de Cornelon, » et de ses frères

Renaud et Raoul, pour l'abbaye de Chaalis. — 1202. Sceau de

Guillaume.

40
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11. Charte de Robert de Saint-Denis pour l'abbaye de Chaalis.

— 1203. 8ceau de Robert.

12. Charte de Geoffroi, évôque de 8enlis, touchant la vente faite

à l'abbaye de Chaalis par Hugues de Berron et Cille, sa femme.

— 1203. 8ceau de Pévêque.

13. Charte d'Eudes, évôque de Paris, touchant la môme vente.

— 1203. Sceau de Févôque.

14. Charte de Pierre, évôque de Paris, touchant une vente faite

à Fabbaye de Chaalis par Raoul de Cornillun, chevalier. — Mai

1209. Sceau de Févôque.

15. Confirmation de cette vente par Guillaume de Cornillon. —
1209. Sceau de Guillaume.

16. Confirmation par Robert de Saint-Denis d'une donation

faite à l'abbaye de Chaalis par Geoffroi Malpoinz de Vémars.

17. Charte de Geoffroi, évôque de Senlis, touchant une donation

faite à l'abbaye de Chaalis par « Willelmus Ruffus miles de

Plailli. • — Avril 1210.

18. Charte du môme, touchant une donation faite à l'abbaye de

Chaalis par c Johannes Torcardus de Brai. » — Avril 1210. Sceau

de Tévêque.

19. Charte de Robert de Saint-Denis, seigneur de Vémars, tou-

chant une donation faite à l'abbaye de Chaalis par Gui de Ber-

ron. — 1211.

20. Charte de Geoffroi, évôque de Senlis, touchant la môme
donation. — 1211.

21. Charte de Robert de Saint-Denis, touchant une vente faite

à Fabbaye de Chaalis par Gui de Berron. — 1212.

22. Charte de Robert de Saint-Denis, chevalier, seigneur de

Vémars, touchant une vente faite à l'abbaye de Chaalis par

« Guido de Berrona. • — 1213. Sceau de Robert.

23. Copie de cette charte de Robert de Saint-Denis. — xiv° siècle.

24. Charte de Pierre, évôque de Paris, touchant la vente faite

à Fabbaye de Chaalis par Gui de Villerum. — Avril 1214.

25. Confirmation des libertés et des bons usages de Montpel-

lier par Jaymes Ier, roi d'Aragon. — 10 décembre 1258.

26. Charte du roi Philippe le Hardi pour le chapelain de sa

maison de Neuville en Hez. L'acte est daté de Neuville en Hez,

en avril 1277.

27. Charte française de c Johans de Vianne, sires de Mirebel,

fiz çay en ariere à noble baron Hugon, conte de Vianne et sei-

— 1209.
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gnour de Pagné, » pour Wathier dit de Chancygné. — Novem-
bre 1278.

28. Vente faite par « Estenes, sires de Neblans, » à Jean de

Vienne. Acte rédigé en français, ratifié à Pofficiaiité de Besançon

et ainsi daté : « Le juedi devant les bordes, Tant Nostre Seignour

qui corroit par M. GG. octante et cinc, ou mois de février. » —
(28 février 1286.)

Sous les n" 29-33, pièces relatives à l'Alsace; voyez plus haut,

p. 7, au mot Alsace.

Nouv. acq. lat. 2316.

— Deux chartes originales, savoir :

1. Charte de Boëmond, comte de Tripoli, du 6 mai 1199, pour

« Willelmus de Merle; » pièce dont l'authenticité pourrait être

contestée; voyez Mélanges de paléographie, p. 372.

2. Charte scellée d'Alphonse, comte marquis de Provence, pour

les chevaliers et les bourgeois de Tarascon. — 30 décembre 1203.

Voyez ibid., p. 492.

Nouv. acq. lat. 2226.

— Chartes et pièces diverses que Taupier avait rassemblées

comme exemples d'écriture. Voyez Mélanges de paléographie,

p. 388-392. — La collection est ainsi classée :

Actes de la fin du xne siècle à Tannée 1347. — Nouv. acq.

lat. 2183.

Actes du xiv6 au xvie siècle. — Nouv. acq. fr. 3547 et 3548.

Actes postérieurs à Tannée 1600. — Nouv. acq. fr. 3563.

— Collection de 46 chartes originales, la plupart sur parche-

min, principalement relatives à la Bourgogne, depuis le com-

mencement du xiii6 siècle jusqu'à Tannée 1621. Voici le sujet

des plus intéressantes :

1. Donation faite à Thôpital de Saint-Jean de Jérusalem par

G., seigneur de Verdun-sur-le-Doubs, en présence de Gui, abbé

de Maizières, au diocèse de Chalon. — Vers 1200.

2. Charte de t W. dominus Marrigneii, » pour Téglise de

Notre-Dame et de Saint-Vivent de Vergy. — 1212. Avec sceau.

3. Confirmation de cette charte par Gautier, évéque d'Autun.

— Vers 1212.
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4. Charte de c Vivianus de Roone, i pour les Templiers. Raoul

t de Auceio, » archidiacre de Tournas, y est mentionné.— 1215.

5. Charte de c Johannes de Castro Novo, miles, cructs Jeroso-

limitane signaculo insignitus, » pour l'abbaye de Sainte-Margue-

rite [de Reaune]. — Juin 1227.

6. Petit rôle écrit vers la fin du xme siècle, contenant la copie

de six actes relatifs à une terre de l'abbaye de « Sparmallie, i

entre Bruges et Ostende. L'une de ces chartes, émanée de Fer-

nand, comte de Flandre et de Hainaut, et de Jeanne, sa femme,
est datée de Bruges, en mai 1228. Trois autres chartes, écrites en

français, au nom de Gui, comte de Flandre et de Namur, sont

ainsi datées : c L'an de gracie 1292, le venrdi devant les Paeskes

flories; — Tan de gracie 1295, le mardi devant le jour saint

Mikiel ;
— l'an de grâce 1295, le jonr saint Riertremiu l'apostle. »

7. Charte de « Guido Bisordus, miles, de Chaegneio, pour les

Templiers. — Août 1230. Pièce dont l'authenticité est douteuse.

8. Charte de Guillaume, évôque de Chalon, touchant une dona-

tion faite à l'hôpital « de Bella Gruce, » par Girard de Montfau-

con. — Décembre 1231.

9. Charte de « Hugo domicellus, filius quondam domini Léo-

baldi de Sarsy militis, » pour l'abbaye de Sainte-Marguerite [de

Beaune]. — Septembre 1263.

10. Charte du doyen et du chapitre de Saint-Severin de Cologne.
~ 3 février 1288 (v. st.).

11. Charte de « Henrietus dictus Gaagnardaz de Buceyo, » pour

l'abbaye de Sainte-Marguerite. — 1312.

12. Charte de c Petrus Guazelli et Petrus Agualez de Domazans,
parrochiani de Le Bignet, » touchant des biens sis en Poitou.

44 et 15. Chartes de Gui deChàtillon, comte de Bloiset sire de

Guise. — 1337 et 1338.

17. Mandement de la comtesse de Flandre, daté d'Arras, le

28 février 1381 (n. st.).

19. Quittance du chapitre de Besançon. — 1383.

21 . Mandement de Marguerite, duchesse de Bourgogne, daté de
Chàtillon-sur-Seine. — 19 novembre 1385.

22. Philippe, duc de Bourgogne, accorde un délai d'un an à la

comtesse d'Etampes, pour l'hommage de ce qu'elle tient en fief en
la chàtellenie de Villemor. Mandement daté de Troyes, le i«r no-

vembre 1385.

23. Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, pour le paie-

ment de médicaments fournis par Étienne Paste, épicier et bour-

— 1326.
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geois de Paris. Daté de Paris, le 13 décembre 1386. Sur le môme
parchemin sont des certificats autographes de Gervais Le Conte,

chirurgien du roi, de Thomas de Voyenne, physicien, et de Jean

Le Conte, chirurgien.

24. Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, daté d'Arras,

le 16 mars 1386, pour une somme due à son épicier et varlet de

chambre Guillemin de Monthaut.

26. Mandement du même, daté de l'abbaye de Bonport, le

11 août 1387, pour une somme due à Gautier Michaut, son < cor-

dewanier. i

27 et 28. Lettres de Joceran Frepier, receveur de Bourgogne.
— 45 janvier et 29 avril 1397.

29. Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, daté de Paris,

le 28 août 4389, pour le paiement des gages de son secrétaire

maître Robert de Dangeul.

34. Mandement du même, daté de Paris, le 4" novembre 1400,

pour les gages de son secrétaire maître Jehan Fortier.

32. Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, daté de Dijon,

le 14 juin 1425, pour Laurens de Stainervoert, écuyer, serviteur

du duc de Brabant.

33. Quittance du sel fourni au couvent des Dominicains de

Poligny. — 6 mai 1484.

34. Quittance du chapitre de Saint- Maurice de Salins. —
4«r janvier 4485 (n. st.).

42. Diplôme de docteur en droit délivré par l'université de

Bologne à « dominus Victor de Podio Laperio..., Aquensis diœ-

cesis. » — 40 janvier 4542.

Nouv. acq. lot. 2283.

— Collection de 12 pièces sur parchemin, du xiir» et du

xrv* siècle, relatives à divers établissements de Verdun, de

Metz, de Tours, etc.

4. Concession de deux maisons faite par le chapitre de Verdun

à c Albertus Scabinus de rétro Sanctam Crucem et Lambertus

Latus cognomine. » — 49 juillet 4244.

2. Charte du chapitre de Verdun, touchant l'octroi d'une pré-

bende au couvent de « Sanctus Nichoiaus in Prato Virdunensi,

ordinis Sancti Victoris Parisiensis. » — Octobre 4245.

3. Lettre d'Innocent IV au chapitre de Saint-Sauveur de Metz,

touchant les différends du chapitre avec le comte de Luxembourg.
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— 47 avril 1247. — c Gum personis... Lngduni, 15 kal. maii,

pontificatus anno quarto. »

4. Confirmation par Alexandre IV d'une lettre d'Innocent ni

relative à la maison de t Fons Giardi, » dépendance de Pabbaye

de Marmoutier. La lettre d'Innocent m est du 14 juillet 1211,

n* 4280 de Potthast. — La lettre d'Alexandre IV, du 2 juin 1260 :

« Peticio vestra... Anagnie, 4 nonas junii, pontifîcatus anno

sexto. »

5. Testament de Jean Pijon, chanoine de la Madeleine de Ver-

dun. — 26 juillet 1273.

6. Mandement de l'abbé et du prieur de Saint-Menge de Chà-

lons, touchant le droit du couvent de Saint-Nicoias-des-Prés sur

les revenus des prébendes de la Madeleine de Verdun qui viennent

à vaquer. — c Datum anno Domini 1301, feria quinta post festum

purificationis béate Marie virginis. i

7. Vente d'une rente faite au chapitre de Verdun par « Colles-

sonnus dictus li Couchas et Cebilla, ejus uxor, de Ëscancia in

Virduno. » — « Anno 1303, feria tercia post festum purificationis

béate Marie virginis. »

8. Quittance d'une somme payée par le prieur de Lay à Régnier

de Nancey, écuyer. — 28 octobre 1337.

9. Obligation de « Thiebauls li Mengniens et Marguerite, sa

femme, demorans en Esxance en Verdun, » pour une maison que

leur avait baillée le chapitre de Verdun. — 9 août 1339.

10. Assiette de terre faite à Joffroy de Nancey, chevalier. Acte

de Pierre, doyen de Notre-Dame de Vaucouleur, garde du scei de

la prévôté de Vaucouleur, du 4 janvier 1344 (v. st.), dans lequel

sont insérées deux lettres du roi Philippe VI, l'une datée du bois

de Vincennes, le 18 mars 1340; l'autre datée de Paris, en mars

1340 (v. st.).

11. Acte de Tannée 1345 relatif à une vigne de « Boiemont,

chanonne et amonier de lai grant esglize de Mès. »

12. Trois feuillets d'un Cartulaire de Saint-Vincent de Laon,

écrit vers la fin du xrv* siècle. Ces trois feuillets, jadis cotés lxxxix,

lxxxx et lxxxxii, contiennent sept pièces, dont plusieurs sont

mutilées. Dans la première, datée du mois d'avril 1221, est insérée

une lettre d'Honorius m, du 2 décembre 1219, relative aux dîmes

de Mauregni : « Recepimus questionem... Viterbii, nu nonas

decembris, pontiticatus nostri anno quarto. »

Nouv. acq. lat. 2314.
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— Chartes diverses, sur parchemin, au nombre de 30, des

années 4224-4562.

Les dix premiers articles de cette collection sont des chartes du

ira4 siècle (1221-1287), dont la plupart semblent venir des archives

de l'Hôtel-Dieu de Paris et serapportent à des biens situésàBagneux.

Dans le n° 2, il est question de la censive de Richard de Argaz,

chevalier, à Villejuif, en 1227.

Le n° 5 se rapporte à une vente que fit, en 1243, < Guillelmus

de Gadomo, nepos boue memorie Herberti quondam capellani

episcopi et canonici Parisiensis. »

La charte n° 6, du mois de mars 1248 (v. st.), concerne des

vignes situées à Bagneux que Richard l'Enlumineur et Jeanne,

femme dudit Richard, vendirent à maître Hervé le Breton, phy-

sicien, lequel, dans deux autres chartes (n°* 7 et 8), est appelé

c magister Herveus Brito, clericus. »

Le n° 10 est un acte de l'officialité de Paris, du mois d'août 1287,

relatif à la maison de Guillaume Calot, située à Paris, a ultra

Parvum Pontem, ante domum Fratrum Hospitalis Sancti Johan-

nis Jerosolimitani, in cuneo vici de Frigido Mantello, in censiva

Sancte Genovefe. »

Le n° 13 est un mandement de Charles, duc de Normandie et

dauphin, du 25 avril 1355.

Les n°* 14 et 16 sont des actes flamands des années 1392 et 1400.

22. Acte de 1415 relatif à la sergenterie de la forêt d'Eavy.

24. Cahier de six feuillets, du milieu du xv« siècle, contenant

un mémoire relatif à un procès pendant entre messire Françoys

de Montberon, chevalier, seigneur de Maulevrier, vicomte d'Au-

nay, et Jehan Ogeron, chapelain de la chapelle de Saint-Jacques

fondée au château et forteresse de la Foresterie.

25. Quittance avec signature autographe de Philippe de Hoc-

berg, marquis de Rothelin, comte de Neufchâtel. — 8 avril 1491.

27. Mandement du 22 novembre 1507, au dos duquel est une

quittance, avec signatures autographes, de Anne de Prez, dame
de Lonrray, veuve du bailli de Gaen, et de son fils Françoys de

Silly, bailli de Gaen (4 décembre 1507).

28. Quittance, avec signature autographe, de Tanneguy Sau-

vaige, chevalier, baron de Rays, seigneur de Machecoul. —
13 juillet 1518.

30. Pancarte des droits du péage de la chastellenie de Monthe-
sor. — 1562.

Nouv. acq. lat. 2287.
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— Chartes et actes divers, du xine au xmif
siècle, provenant

du cabinet de Léopold Pannier et donnés par sa veuve. Suit

l'indication des principales pièces :

I. Vente d*une dîme faite à Robert, comte de Dreux, par Jean

« de Grisviler. i — 4222.

3. Confirmation par Gautier, sire d'Avesnes, comte de Blois, en

août 1230, d'une donation que Gérard de Saint-Aubert, chevalier,

avait faite le 24 décembre 1220 à l'église de Fervaques.

5. Approbation par Gaucher, sire de Pleurs, d'une donation faite

à l'abbaye du Jardin-Notre-Dame par Jean « de Toreta, » cheva-

lier. — 1er avril 1232 (n. st.). — Les pièces relatives à l'abbaye

du Jardin, qui sont dans ce volume, complètent la collection de

25 chartes, plus anciennement entrées à la Bibliothèque nationale

(collection de Champagne, vol. 151), et que M. Léonce Lex a

publiées en 1885. (Martyrologe et chartes de l'abbaye du Jardin-

iez-Pleurs (Marne); Troyes, 4885, in-8° de 36 pages.)

6. Nomination d'un procureur pour porter à l'empereur Fré-

déric II les doléances de la cité de Sienne. — 23 décembre 1241

.

9. Acte de l'échevinage de Tournai, touchant un bail consenti

par Jean de Loiaucourt. — 1294. En français.

10. Acte de l'échevinage de Tournai, touchant un bail consenti

par Jean Mineue. — Décembre 1243. En français.

II. Acte de l'échevinage de Tournai, relatif aux engagements

pris par Terri de..., quand il épousa Berte, veuve de Tiébaut de

Saint-Aman t. — Janvier 1249 (n. st.). En français.

12. Acte de l'échevinage de Tournai, relatif à un mur mitoyen.

— Mai 1252. En français.

13. Accord entre Manassès de Réthel et Gaucher, comte de

Réthel. — Juin 1253. En français. Voyez l'article 106 de la Notice

sur le Cartulaire du comté de Réthel. N° 8802 de l'Inventaire des

titres de Nevers par l'abbé de Marolles.

14. Charte du chapitre de « Saint-Remei de Pleerre, » pour
l'abbaye « dou Jardin Nostre Dame let Pleerre. » — Juin 1259.

En français.

15 et 16. Obligations pour des sommes dues à Jakemon del

Casteler par c Jehans Musiaus » et par « Rogiers del Rues. i —
Août 1259. En français. — Dans le premier de ces actes, qui

doivent avoir été passés à Tournai, il est question d'une somme de

« xix mars et demi fierton de torn., xxxi s. et nu d. por le marc. •

17. Acte en provençal reçu par le notaire de la Réole. —
5 août 1263.
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18. Fondation faite en l'abbaye de Morigni par Mathieu de

Tignonville et par Marie, sa femme, bourgeois d'Étampes. —
11 février 1266 (n. st.).

19. Acte de Péchevinage de Tournai, touchant une dette recon-

nue par Golart de Landimont. — Septembre 1268.

20. Assignation de dot à Catherine, religieuse de Montreuil-en-

Tiérache, par ses parents « Jehans dis sires d'Audenarde et sires

de Rosoy et Mahaus, vidamesse d'Amiens, dame de Pinkingni,

se feme. » — 2 septembre 1278.

21. Charte provençale reçue par le notaire de Bazas. — 5 oc-

tobre 1284.

22. Vente faite à l'abbaye du Jardin-Notre-Dame-lez-Pleurs par

Jean de Courgaucon, écuyer. — Septembre 1290.

23. Charte provençale du pays de Bazas.— 6 mars 1295 (n. st.).

24 et 25. Quittance de sommes payées à des gens de guerre qui

avaient servi en Post de Flandre. — 1302.

26. Testament de Henri de Clermais, de Tournai. — Août 1305.

27. Charte de « Fulco de Brugueria, miles, parrochie de Ari-

gas, Nemausensis dyocesis. » — 1307.

35. Mandement de Jean, duc de Normandie, touchant l'hom-

mage de a Raoul de Coiilibeuf, escuier. »— Amiens, 26 avril 1347.

49. Charte de Jean, duc de Berri, portant cession de la terre de

Breon à son chambellan Ymbaut du Peschin. — A Belregart en

Auvergne, le 12 novembre 1368.

50. Quittance de Guillaume Haro, maître d'un vaisseau d'Étre-

tat. — 4 août 1369.

53. Envoi de la montre de Jean la Personne, vicomte d'Acy,

chevalier, capitaine de la bastide de Saint-Antoine de Paris. —
1«* juin 1386.

54 et 55. Mandements de Gile le Mareschal , lieutenant d'Eus-

tache des Champs , dit Morel
,
écuyer, seigneur de Barbonval,

conseiller, maître d'hôtel et des eaux et forêts du duc d'Orléans

en Champagne et en Brie. — 5 juillet 1401 et 2 décembre 1393.

69. Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, daté du siège

devant Melun, le 17 octobre 1420.

70. Échange conclu entre maître Jean Filleul, avocat en parle-

ment, et maître Louis Blanchet, secrétaire du roi. — 31 janvier

1381 (n. st.).

71. Acte du 26 janvier 1432 (n. st.) relatif à l'abandon que Jean

Juvénal des Ursins, archiprôtre de Caraman, fit de la succession

paternelle au profit de ses frères.

73. Mandement signé par Charles, duc d'Orléans, le 12 avril 1440.
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74. Quittance mentionnant l'aide de 45,000 florins que les états

assemblés à Romans, en février 1446 (v. st.), avaient accordée au

dauphin. — 8 novembre 1447.

75. Octroi d'une somme de 132 1. t. fait par Henri VI , roi

d'Angleterre, à Thomas de Glamorgan, chevalier, qui était venu

à Rouen, le 24 septembre 1447, à l'assemblée des états de Nor-

mandie. — Rouen, 30 octobre 1447.

78. Mandement de Dominique, prêtre cardinal du titre de

Sainte-Croix de Jérusalem. — 24 mars 1449.

81. Mandement de Charles, duc d'Orléans, daté de Conches, le

9 juillet 1450, touchant le voyage que son secrétaire maître

Etienne Le Goult faisait en compagnie de son chambellan messire

Anthoine de Coignac, envoyé en ambassade près du duc d'Au-

triche.

88. Mandement de Bertrand, comte de Boulogne et d'Auvergne.

— 26 août 1490.

89. Quittance de Vidal de Becains, inquisiteur de la foi de

l'université et province de Toulouse. — 15 novembre 1547.

Le recueil se termine par des actes relatifs à Méry-sur-Oise et

à Cormeilles en Parisis.

Nouv. acq. lat. 2230.

— Collection de onze pièces sur parchemin, du xiii
fl au

xvie siècle, parmi lesquelles il faut noter les suivantes :

1. Bulle de Grégoire IX, pour empêcher que les abbés cister-

ciens puissent être cités à plus de deux journées loin de leurs

monastères. — 26 octobre ou 25 novembre 1227. — Copie certifiée

par Guillaume, évêque de Chalon, et par Hugues, chantre de

Saint-Vincent de Chalon. — Mai 1233.

2. Charte de Guillaume, archiprêtre de « Demigfi. • et de Gui,

prieur de « Chaingn » au diocèse de Chalon, touchant le bail fait

à Hugues Beriers de Chalon, par c frater Philippus de Eglis,

sancte domus hospitalis Jherusalem prior in Francia. » — Sep-

tembre 1252. — Copie certifiée par Barthélemi du Bois, officiai et

chanoine de Chalon. — Février 1293 (v. st.).

3. Charte du roi Philippe de Valois, datée du Gué-de-Mauny
près du Mans, le 7 septembre 1329, portant fondation de six cha-

pelleries et de deux offices de clercs perpétuels dans la chapelle

royale du Gué-de-Mauny.

4. a C'est li uns des partaiges de la terre de Saint Permise com-

mune entre nous Marie de Frolois, dame de Saint Penruise en
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partie, et mons. Hugue de Montagui, seigneur de Coches, nostre

fil, à cause de madame Juhanne sa feme, nostre fille. » — 4344.

5. Quittance d'une somme payée par « Johan dou Charmeteau,

capitaine de Ghasteau Regnaut. » — 7 mars 4359 (n. st.).

6. Mandement de Charles VI pour faire payer une indemnité à

Pierre de Chevreuse. « Pour certaines et grosses besoingnes qui

grandement touchent nous et nostre royaume, nous envoions pré-

sentement en nostre ville de Lyon sur le Roone, et ailleurs en la

langue d'oc, nostre amé et féal chevalier, conseiller et maistre de

nostre hostel, Pierre de Chevreuse, avec nostre amé et féal chan-

celiier et autres de nostre conseil, et luy avons tauxé et ordené,

tauxons et ordonnons par ces présentes dix frans pour chascun

jour qu'il sera et vaquera ou dit voyage, oultre et par dessus la

pension ou rente qu'il prent de nous à sa vie, ainsi qu'il eust'et

prist quant darrierement il fu de par nous ou pays de Bre-

taingne... • — 20 juillet 4383.

9. « Le compte de Pierres Avaine, procureur et receveur de

mess, les trésorier et chanoines de la Sainte Chappelle du pallais

roial à Paris es vicontés de Caen et de Baieux, de la recepte et

despence par luy faicte pour mes diz seigneurs à cause des fief-

fermes et autrez tenemens qu'ilz ont es dictes vicontés..., pour les

termes de Saint-Michiel mil CCCC trente et trois et Pasques

mil nn<* trente et quatre... »

44. Rôle de travaux accomplis « à l'euvre de la citadelle que le

roy nostre sire a ordonnée estre faicte en la ville de Perpignen. »

2 mai 4478.

Nouv. acq. fr. 3598.

— Collection de 34 pièces sur parchemin, relatives à diverses

localités du Nord de la France, notamment à l'abbaye de Vicogne,

à l'abbaye d'Ànchin et à la ville de Valenciennes. La date de

ces pièces est comprise entre les années 4228 et 4844. — Suit

l'indication des pièces les plus importantes :

4. Lettre de Grégoire IX à l'archevêque de Reims et aux suf-

fragants de ce prélat, en faveur de l'abbaye de Vicogne. — 22 mars

4228. — « Non absque. »

2. Confirmation par Godefroi, évôque de Cambrai, en février

4236 (v. st.), d'une charte de c Osto dictus de Trasegnies, domi-

nus de Contrecuer, » pour l'abbaye de Vicogne; la charte vidimée

est du 25 janvier 4236.

3. Charte de coutumes concédée aux hommes de Wargnies-le-
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Petit par t Wautiers, sires de Petit Waregni. » — Mai 1245. En
français. Sceau dudit Gautier.

4. Confirmation par Marguerite, comtesse de Flandre, d'une

vente faite aux églises de Tournai et de Vicogne par Robert,

sénéchal de Flandre, seigneur de Wavrin, pour l'aider à payer

une rançon qui avait été exigée dudit Robert par Guillaume, roi

d'Allemagne, comte de Hollande. — 2 août 1256.

5. Charte de Jean d'Avesnes, touchant une source que sa mère,

Marguerite, comtesse de Flandre, avait donnée à l'abbaye de

Vicogne. — Novembre 1257.

6. Charte de a Henris, chevaliers, sires de Huffalise, et Isabiaus

sa feme et Thieris, chevaliers, leur ains nés fiuls et leur oirs, »

pour l'abbaye d'Anchin. — Janvier 1260 (v. st.). En français.

Sceau de « Theodericus de Huffalisia, miles. »

7. Confirmation par Gui, comte de Flandre, d'une vente faite à

l'abbaye de Vicogne par Jean, châtelain de Lille. — Juillet 1274.

En français.

8. Confirmation par le roi Philippe le Bel d'une charte de Bau-

douin, comte de Hainaut, relative à la forêt de Vicogne. La charte

de Baudouin est de 1143, et celle de Philippe le Bel est datée de

Paris, en mai 1300.

9. Confirmation par le roi Philippe le Bel des acquêts de l'ab-

baye de Vicogne, tels qu'ils sont énumérés dans une charte fran-

çaise de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. La charte de Jean

d'Avesnes est de février 1282 (v. st.). La confirmation du roi est

datée de Paris, en mai 1300.

10. Charte de Pierre, abbé de Vicogne, et de « Gilles de Henin,

dis Perssans de Boussut, sires de Bliaugies, escuiiers. » —
Août 1387.

12. Lettre de non-préjudice accordée à l'abbaye de Vicogne par

« Paschasius, episcopus Salubriensis, episcopi Attrebatensis suf-

fraganeus. » — 3 mai 1551.

14. Sentence pour les haut-lisseurs de Valenciennes contre les

teinturiers de la même ville. — 12 décembre 1565.

17. Lettres patentes de Philippe IV, roi d'Espagne, pour les

carmélites de Valenciennes. — Août 1625. Sceau du roi.

21. Diplôme de licencié en droit délivré par l'Université de

Douai à H.-Fr. des Bleumortiers, de Valenciennes. — 31 juillet

1688. — Pièce imprimée. Sceau de l'Université.

23. Diplôme de bachelier en droit délivré par l'Université de

Reims. — 27 février 1708. Sceau.

24. Brevet de maître orfèvre de Valenciennes. — 31 mai 1717.
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26. Bref de Benoit XTTT pour l'église de Notre-Dame-de-Bon-

Secours, au diocèse de Cambrai. — 16 mai 1729.

28. Nomination de dom "Jérôme Bondu à l'abbaye de Vicogne.

— 14 août 1735.

Nwv. acq. lot. 2558.

— Collection de 29 chartes ou actes, dont la date est com-

prise entre les années 1 244 et 1 554 ; il y en a 26 sur parchemin.

1. Charte de Geoffroi, abbé de Marmoutier, touchant les biens

de l'abbaye de Bonlieu dans le fief de Montabon-au-Maine. — 1241.

2. « Hic est census Anselli Jorre, militis, qui recipitur in festo

sancti Remigii anno Domini 1281. i Rôle.

4. Vente faite à Jean le Chambellan, citoyen et drapier de

Bourges. — 1336.

5. Mandement de Louis, duc d'Anjou, pour les gages de Pierre

de Montcaup, chevalier. — A Toulouse, 7 décembre 1370.

7. Acte de « suers Guill. de Lettey, humble abbeesse de Que-

longes » (Goulonges, au dioc. de Langres). — 1374. "Voy. Gallia

christiana, t. IV, col. 655.

12. Aveu rendu à Nicollas Paignel, chevalier, et à Jehenne de

la Champaigne, sa femme, à cause de sa seigneurie c du Merlle-

Raoul. » — 1413.

15. Quittance de Guillaume Gueret, capitaine de Chambort. —
1441. Signature autographe dudit capitaine.

17. Prise à cens d'une maison par Jehan David, peintre, demeu-

rant à Chàtillon-sur-Seine. — 1472.

18. Aveu rendu au roi par Katherine de Plsle, dame de la Tri-

moille, pour la baronnie de Pile-Bouchard et pour le château de

Gençay.— 1461. Dans l'acte est inséré un mandement de Louis XI,

daté de Tours, le 24 octobre 1461.

19. Lettres patentes de Louis d'Amboise, évéque d'Alby, datées

de Dijon le 25 août 1479, relatives au château de Montagu, dans

le comté de Bourgogne, au bailliage d'aval. Sceau et signature

de Louis d'Amboise.

20. Acte du 26 août 1479 relatif au même château.

21. Quittance de Bernard de Rivière, sieur de L'Abatut, capi-

taine des châteaux de Buzet et de Montossier, en la sénéchaussée

de Toulouse. — 10 juin 1484. Signature de Bernad da Ribera.

22. Diplôme de licencié en droit civil délivré par l'Université de

Dôle à maître Jean Fyot, de Châtiilon-sur-Seine. — 24 avril 1496.
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29. Testament de messire Claude Guilliermet, autrement Girard,

prêtre habitué en l'église Saint-Paul de Lyon. — 31 mai 4551.

Nouv. acq. fr. 3597.

— Collection de 31 chartes ou pièces historiques, du xm« au

xvrae siècle.

1. Compromis pour terminer un différend entre l'abbaye de

Longuai et Gaucher, archidiacre de Liège. — 1242. (N° 9430 de

l'ancien inventaire des archives de Nevers.)

2. Lettre de Robert, évéque de Verdun, touchant l'assurance

donnée au comte de Rethel par le « seignor de Mirovaut. i— 1261.

En français. (N° 9436 du môme inventaire.)

3. Charte de « Àlaycia de Roca Longua, uxor quondam Guil-

lelmi Andrée, » pour la dot de sa fille; en Périgord. — 1277.

4. Charte de l'officialité de Strasbourg, touchant les droits de

l'abbaye de Moyenmoutier sur l'église a de Echerich. » — 1282.

5. Échange conclu entre « Guilelmus Rigaldi, condominus de

Beceta, i et a Miquael Carbonelli de eodem Castro. » — Du temps

de Hugues, évéque de Toulouse (1286-1296).

6. Bail d'une terre par « Petrus Rigaudi, domicellus, condomi-

nus de Beceta. » — 1295.

7. Donation faite à l'abbaye de Senones par « Lodowicus de

Ravil. » — 1297.

8. Rouleau contenant un état de cens, du commencement du

xiv6 siècle. L'une des divisions est intitulée : « Ce sont ceaulz de

Plappeville. »

9. Lettre de Wautier, prévôt de Bourcq, touchant ceux qui

devaient la garde au château de Bourcq. — (N° 7947 de l'ancien

inventaire des archives de Nevers.)

10. Vente faite à l'abbaye de Senones par « Thirions d'Outrais. i

11. Acte constatant la façon dont Guillaume de La Tour, doc-

teur en décrets, archidiacre d'Avignon, vicaire de l'évéque de

Limoges, mit Hugues, sire de Châteauneuf, en possession de la

juridiction de Beaulieu en Limousin. — 1317.

12. Confirmation par Philippe le Long (Paris, 18 février 1317)

d'une concession faite, en juillet 1317, à a maestre Bertholomeo

de Pistoria, fisico, » par « Sthevan de Borret, maestrescola de

Peytheus et Guichart de Marzi, cavayllero, embiados en Navarra

por nostro seynnor el rey por reformacion del regno. » — Copie

faite à Pampelune en 1320.

- 1312.
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13. Mandement du roi Charles IV au bailli de Vermandois,

touchant le différend auquel le château de Gharbogne donnait lien

entre la comtesse de Rethel et les héritiers de Baudouin de Ghar-

bogne. — Paris, 4 août 1326. (N# 7684 de l'ancien inventaire des

archives de Nevers.)

14. Vente de terre faite au comte de Blois par-devant le maire

et les échevins de Fay, en Hainaut. — 1330.

15. Enquête sur les droits de l'abbaye de Senones à a Wersien-
ville. » — 1334.

16. Déclaration du procureur de l'évôque de Strasbourg, tou-

chant l'église de « Veltkircke, » incorporée au monastère de

Moyemnoutier. — 1334.

17 et 19. Actes relatifs à la môme église. — 1343 et 1399.

18. Donation à l'abbaye d'Estival de terres situées à « Sletzstat. »

— 1366. En allemand.

20. Confirmation par les vicaires généraux du cardinal Richard,

évôque de Coutances, des fondations faites en l'église de Notre-

Dame-de-Saint-Lô par Richard Varroc, chanoine de Coutances.
— 15 juin 1465.

21. Fragment d'un acte constatant une translation des reliques

de Guingalé dans l'église de Saint-Sauveur de Montreuil. —
14 mai 1490.

22. Pancarte du xvie siècle relative aux sépultures de plusieurs

prélats dans l'abbaye de Cîteaux.

23. Copie d'une lettre de Scaliger, datée d'Agen le 6 juillet et

adressée à c Ferrerius. » Il y est question de la généalogie et des

occupations de Scaliger, arrivé à l'âge d'environ quatre-vingts ans.

24. Copie d'une lettre de J.-A. de Thou, au comte de Beau-

mont, du 3 septembre 1604. Il y parle des ennuis que la publica-

tion de son Histoire lui a occasionnés.

25. Copie d'une lettre française de Joseph délia Scala, datée de

Leide le 21 septembre 1606. Il s'y plaint violemment des Jésuites.

26. Copie d'une lettre de Morisot à André Duchesne, datée de

Dijon le 4 septembre 1622, principalement relative aux fausses

bulles de l'abbaye de Saint-Benigne, écrites sur papyrus. Voyez

Catalogue du fonds Libri, p. 57.

27. Billet de Heinsius, daté de Stockholm, le 28 avril 1666.

28. Billet adressé par Hugo Grotius à Frédéric Lindenbrog, le

19 mai 1637.

29. Lettre de Geronimo delà Torre à l'ambassadeur de la répu-

blique de Venise, datée de Madrid, le 25 mars 1658.
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30. Copie de la lettre du maréchal de Tessé au pape, du 2 jan-

vier «709.

31. Extraits des registres de l'hôtel de ville de Màcon, conte-

nant les cérémonies qui ont esté observées en différentes occasions.

Nouv. acq. fr. 3625.

— Actes relatifs à la Flandre depuis 4256 (pièces de l'éche-

vinage de Tournai). — Pièces concernant les dépenses des ducs

de Bourgogne, de 4449 à 4436. — Actes relatife à la Franche-

Comté, de 4545 à 4637.

Nouv. acq. fr. 3549. Yoy. Mélanges de paléographie, p. 396,

alinéas 6-9.

— Collection de 34 pièces, la plupart sur parchemin, du xni*

au xvie siècle. En voici le détail :

1. Vente d'une pièce de vigne faite au cellerier de Saint-Benigne

de Dijon par Gui, maire de Marcennai-en-Montagne.— Juin 1256.

2. Fragment d'un rouleau adressé au roi de France Philippe le

Hardi et contenant la déposition de Guillaume Cathelan, sur un
complot du vicomte de Narbonne, en 1282. Venu de la collection

de Joursanvault (Catalogue, t. I, p. 3, n* 10). Voyez Histoire

générale du Languedoc, nouv. édition, t. X, notes, p. 409.

3. Assiette de rentes faite par Philippe le Bel à Trouillard des

Usages, chevalier. Dans cette lettre, datée d'Ouzouer-sur-Loire,

en novembre 1318, sont mentionnés le cimetière et deux maisons

des Juifs à Chinon. Copie de Tannée 1390.

4. Vente à l'abbaye de la Charité d'une maison sise « ou bourg

communal de Salins, dessus l'église de Saint-Jeham. » — 1337.

5. Cession de 200 livrées de terre, « en la salnerie dou puis de

Salins, » faite à Jean de Chalon, comte d'Auxerre, par « Guii-

laumes de Saint-Dizier, sires d'Aluyse, damoyseaux. § — 1337.

6. Quittance de Henri Symonin, de Salins, maçon, pour des tra-

vaux faits à la saunerie de Salins. — 2 juillet 1356.

7. Reconnaissance de Bernard Areynaut pour une terre tenue

à Rauzan (Gironde) c seguont les fors et las costumas de Vaza-
d[ois]. » —• 1363.

8. Acte relatif à une renie constituée, en 1364, par Guillaume •

de Saquainville, sire de Biarru, chevalier, et par Perronnelle, sa

femme, pour le mariage de Marguerite, leur fille, avec Jehan de

Thilly, chevalier, sire de Chambay.
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9. Quittance du chapitre de Besançon pour les arrérages d'une

rente due par le receveur c des chaderates de Salins. » — 1382.

10. Mandement de Charles VI au duc de Bourgogne. — 19 jan-

vier 1396.

11. Certificat relatif à la caution du receveur des aides en l'élec-

tion de Mantes. — 15 novembre 1427.

12. Mandement de Marie, reine de France, daté d'Amboise le

3 avril 1432, relatif aux voyages du grenetier de Pezénas.

13. Quittance des consuls de la ville de Servian (Hérault). —
l«p novembre 1434.

14. Quittance du viguier de Narbonne. — 6 juillet 1452.

15. Sentence arbitrale, publiée sur le pont d'Avignon, le 29 dé-

cembre 1470, pour mettre fin à un procès pendant entre Barthé-

lemi de Villars, marchand de Lyon, et Jehan Meistral.

16. Lettres de Louis XI, datées des Montils- lès -Tours, le

30 novembre 1471, portant nomination d'un receveur en l'élection

de Gisors.

17. Quittance de Jehan Briçonnet, receveur général des finances

du roi. — 6 septembre 1475.

18. Quittance de Jean Quanteaul, abbé de Rosières, au diocèse

de Besançon. — 18 mai 1484.

19. Quittance de Guillaume Blanchon, gardien des cordeliers

de Gransson. — 14 juillet 1485.

20. Quittance de Guillaume de Pereriis, prieur de Grantson. —
11 octobre 1486.

21. Acte du 21 octobre 1491, relatif à la concession de la terre

de « Montagu-lez-Laon-le-Saunyer, » que Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, avait faite à feu Bernard de Gyere.

22. Certificat de Perrin des Ages, capitaine de Beaucaire. —
24 août 1493.

23. Mandement de Louis XII, daté de Paris, le 20 novembre

1508, relatif à la dot de Catherine de Levys, fille de Loys de

Levys, seigneur de la Voûte, dont le mari, Jehan Comptoir, sei-

gneur de Brion, avait été tué par Vidal Oliver.

24. Quittance de Jehan du Brueilh, conservateur du droit de

l'équivalent à Carcassonne. — 29 décembre 4512.

25. Quittance de Jean le Texero, prieur des Frères Prêcheurs

de Tours. — 9 février 1512.

26. Quittance de François de Chaseron, bailli de Montferrand.

— 29 juin 1514.

27. Concession d'indulgences à une chapelle de l'église de Saint-

14
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Julien « de Sevreyo, » au diocèse d'Autan, par Christophe, car-

dinal de Ara Geli.

28. Quittance de Bénigne Serre, receveur général des finances

en Bourgogne. — 4 avril 1527.

29. Rouleau contenant les aveux rendus à Thomas Jallot en son

franc fief de Saint-Rémi-des-Landes (Manche).

30. Mandement de Charles IX, daté de Fécamp, le 24 juillet 1563,

au sujet de deniers pris sur le grenier de Caudebec par le maré-

chal de Montmorency, pour empêcher le passage des vaisseaux du

Hâvre-de-Grâce à Rouen.

31. Revue faite au camp de Preuilly, le iw juin 1569, des pion-

niers levés en l'élection de Goutances, Carentan et Saint-Lô.

32. Revue faite à Lyon, le 2 septembre 1594, de l'équipage de

trois frégates étant sur le Rhône et la Saône, pour la conserva-

tion de la ville de Lyon.

33. Gopie du mémoire envoyé à mons. de Buzenval, le 30 juil-

let 1598. Ge mémoire commence ainsi : « Je laissay partant de

Tours à Monsieur de Bouillon un mémoire de ce que j'estimoy

pouvoir estre fait en mon affaire, lequel il trouva raisonnable. Je

vous prie de le voir entre les mains de M. du Maurier, qui le vous

monstrera. i

34. « Dispensatio super defectu natalium, » en faveur de Hum-
bert Gallien, du diocèse de Vienne. Pièce signée par « Jo. A.

cardinalis de Medicis. »

Nouv. acq. fr. 3604

.

— Chartes et actes divers, au nombre de 49, du xme et du

xr?6 siècle. On y remarque les pièces suivantes :

2. Don fait au comte de Forez par deux frères de la paroisse de

Saint-Haon-le-Vieux. Fin du xm° siècle.

3. Lettre adressée à Alfonse, comte de Poitiers, par son séné-

chal de Toulouse Pierre de Landreville. « Datum apud Portum
Sancte Marie, un idus januarii. »

4. Accord entre Henri, comte de Rouergue et vicomte de Car-

iât, et les seigneurs du château « de Taorsaco. » — 1280.

5. Acte relatif à la dot de « Mabilia, filia domini Adesmari de

Montilio, domini Grasinani quondam, uxor Bertrandi Raybaudi

de Sumiana, domini Apte. » — 1286.

6. Bail de deux moulins de l'abbaye de Beaumont près Tours.

7 et 8. Actes de Tofficialité de Limoges. — 1297 et 1299.

— 1295.
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42. Contrat de mariage passé à Saint-Jean -d'Angély entre

« Hugo de Loubeu (?), junior valetus, et Maria, relicta Pétri de

Lupi saltu. t

15. Aveu rendu à Guillaume, archevêque d'Arles. — 1363.

16. Acte relatif au droit que les habitants de Brusque (en

Rouergue?) prétendaient avoir de pouvoir se réfugier dans le châ-

teau dudit lieu. — 1364.

En tête du recueil, sous le n° 1, est relié un feuillet d'un ms.

du ixfl siècle qui contient un fragment d'un commentaire sur

Ézéchiel (XXXI, 15-XXXII, 10).

Nouv. acq. lat. 2239.

— Collection de 4 4 7 pièces originales sur parchemin , cotées 4 -5

,

5 6-116, dont la date est comprise entre les années 1262

et 1574. La plupart sont des documents de la Chambre des

comptes.

1. Concession d'indulgences, émanée de Henri, évèque de

Chiemsee, en faveur des fidèles qui visiteraient la maison des

religieuses de Sainte-Marguerite d'Augsbourg. — 4 mars 1262.

3. Lettre missive de Robert Garin, touchant une vente de bois

en la forêt de Roumare. — Vers 1360.

4. Mandement de Charles, duc de Normandie et dauphin de

Viennois, touchant une somme due à son épicier et vallet de

chambre Jehan Noble. — Paris, 30 octobre 1362.

5. Mandement de Charles V, touchant une somme due à son

orfèvre et vallet de chambre Hennequin du Vivier. — En notre

hôtel lez Saint-Paul, à Paris, 8 mars 1364.

13. Donation faite à Jeanne, fille de Jean, seigneur de Bourle-

mont, à l'occasion de son mariage avec Andreu de Jenville,

chevalier, seigneur de Pulligny. — 9 janvier 1388.

16. Mandement de Charles VI, pour allouer une somme aux

comptes de Pierre le Charron, receveur des aides c à Mente. » —
Paris, 27 avril 1390.

17. Mémoire de fournitures faites au roi par Thévenin de Marie,

apothicaire. — 1390.

20. Concession de la sergenterie de la forêt de Rouvray faite

par Charles VI à Perrinet de Guinemont. — Paris, 20 février 1390.

Copie du temps.

35. Mandement de Charles VI, touchant un don qu'il avait fait,

en 1394, à Jehan de La Budinière et à Jehan Rigaut, clercs de

son premier secrétaire Loys Blanchet, et à Jaques Vitorde (?)
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et Jehan Paysant, clercs de son secrétaire Jehan du Bois. —
Paris, 4 octobre 1400.

38. J)on fait par Philippe, duc de Bourgogne, à Dommengin
Vautherin, grenetier de ses grains du duché de Bourgogne. —
Arras, 25 novembre 1401.

40. Mandement de Charles VI, touchant une somme de

6,000 francs d'or qu'il avait donnée, le 27 avril 1400, à son cousin

le comte de La Marche. — Paris, 6 septembre 1404.

41. Quittance d'une somme payée à Jeanne, duchesse de Luxem-
bourg, en vertu du traité par lequel cette princesse avait aban-

donné, pour une rente viagère de 28,000 écus d'or, le gouvernement

de son pays de Brabant à sa nièce, la duchesse de Bourgogne, et

aux fils de celle-ci, les ducs de Bourgogne et de Lembourg. — A
Bruxelles, 23 avril 1405.

50. Certificat de Charles de Clermont, sénéchal de Carcassonne.

— 11 mars 1418.

51 . Cession de droits de terrage faite par Jehan, abbé de Saint-

Vast d'Arras, à Colart de Beaufort, dit Payen, chevalier. —
3 juin 1421.

52. Aveu rendu à monseigneur de la Suze et de Champtocé,

tenant le bail du seigneur de Monte Jehan, à cause de sa femme
Jehanne de Sillé. — 24 juillet 1425. — Autres actes relatifs à la

seigneurie de Montjean, sous les n08 74, 75, 91, 113 et 115.

54. Vente d'une rente assise sur une maison située près les

halles d'Angers. — 1 er décembre 1429. — Autres actes relatifs à

des biens situés à Angers, sous les nos 59, 61, 76 et 90.

56. Quittance du 16 mai 1431, dans laquelle est rappelé un cer-

tificat de Thomas Gower, lieutenant d'Alençon, pour le duc de

Bedford. — 16 mai 1431.

65. Mandement de Raimond de Villars, sénéchal de Beaucaire.

— 10 mai 1452.

68. Mandement de Charles VII pour des paiements à faire par

le receveur d'une imposition mise en Angoumois. — Au Brueil-

d'Oyré, 28 septembre 1454.

71. Certificat relatif au nombre des roues à potier fonctionnant

à Pacy dans le bailliage d'Évreux. — 8 mai 1459.

72. Mandement dans lequel est mentionné un procès mû contre

les habitants de Montauban et autres du pays de Querci qui vou-

laient employer le sel du Bordelais et non celui du Languedoc.
— 14 mai 1459.

78. Mandement de Jehan, bâtard d'Armagnac, maréchal de

France, daté de Bordeaux, le 17 novembre 1461.
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87. Nomination du verdier de Neufmarché en Normandie par

Loys de Laval, seigneur de Gbastillon et de Gael, grand maître

des eaux et forêts. — A Poillé-lez-Angers, 3 août 1470.

91. Lettres patentes de René, roi de Jérusalem, etc., duc d'An-

jou, pour Thibault du Boys, écuyer. — A Angers, 11 mare 1476.

100. Quittance de Baudoyn, bâtard de Bourgogne, chevalier,

seigneur de Baignolx, conseiller et chambellan du roi. — 25 no*

vembre 1482.

106. Quittance de Jaques de Wignacourt, notaire secrétaire du

roi et contrôleur de l'audience de la chancellerie de France. —
15 juillet 1496.

114. Lettres patentes de Charles IX, touchant l'hommage de

Jehan d'Acigné. — Paris, 31 décembre 1562.

115. Lettres patentes de Charles [X pour Jehan, sire d'Assigné.

— Paris, 26 mai 1569.

116. Montre de la garnison de la ville d'Ardres sous la charge

du sieur de Boisdennebourt, gouverneur pour le roi à Ardres. —
28 avril 1574.

Nouv. acq. fr. 3657.

— Collection de 20 pièces sur parchemin, dont la date est

comprise entre les années 4285 et 4461, el dont le détail suit :

1. Jugement de l'échevinage de Metz sur un différend mû
entre l'aumônier de Saint*Symphorien et « Jacomin Graitepaille,

lou proivanchier. t — Mars 1284.

2. Acte de Dreu Pèlerin, garde de la prévôté d'Orléans, relatif

à une donation faite à l'abbaye de Fontevraud par Guillaume de

Saint-Martin, écuyer. — Septembre 1288.

3. Acte de la prévôté de Baugency, relatif à une vente faite par

Hervé Viau, clerc. — 1296.

4. Vente d une maison au chapitre de Saint-Martin de Tours.

— 1288.

5. État de ventes faites en la forêt d'Orléans, vers l'année 1292.

6. Acte relatif à un héritage sis à Vaudeloges (Calvados).— 1316.

7. Aveu rendu à Jeanne de Champs, veuve de Guillaume de

Champs, chevalier, par Adam de La Posterne, orfèvre et bour-

geois de Paris. — 1319.

8. Vente faite à Beuves d'Achinvillier, chevalier, par Ysabel,

dame de Guillerville-sous-Montlhéry. — 1341.

9. Mandement de Eudes, duc de Bourgogne, au bailli de sa

terre du comté de Bourgogne, touchant un accord conclu avec le
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comte de Flandre pour la succession de leur mère la reine Jeanne.

— A Paris, le 9 juillet 4338. — Copie de Tannée 1342.

10. Aveu rendu à Mme de Champs par Andry Giffart le jeune,

bourgeois de Paris. — 30 juillet 1345.

11. Ratification d'une vente par Jean de La Croiz, seigneur de

Fourqueux, et par sa femme Jeanne, veuve de Guillaume de Vil-

lofflain, écuyer. — 1346.

12. Vente d'un surcens à Chàteau-Thierri. — 1360.

13. Vente faite à Raoulet Rouart, bourgeois d'Orléans, par

t Johanne, femme feux Gervaise du Vau, demourant en la parroisse

Saint-Pere en Sautellée d'Orliens. » — 17 mars 1375.

14. Acte passé à Saint-Maixent en Poitou, le 4 mai 1376.

15. Acte relatif à une rente assise à Noron (Calvados). —
14 août 1385.

16. Acte relatif à un bien situé à Bosc-Roger (Eure). —27 sep-

tembre 1385 (?).

17. Aveu rendu par Huguet Piron à monseigneur de Monte-

jehan. — 16 mai 1389.

18. Lettres patentes de Louis, duc de Touraine, pour nommer
Pierre Trousseau, chevalier, capitaine de la ville de Tours. —
15 février 1388 (v. st.).

19. Quittance générale de Huette Morelle et de Jean de La Bau-

sonnière pour Olivier Moreau, seigneur de la Poissonnière, en la

paroisse de Saint-Ouen en Belin (Sarthe). — 27 juin 1458.

20. Aveu rendu à Jean Auberée, écuyer, par Jeanne, veuve de

Thomas Le Bourc, pour des biens situés à Bermonville (Seine-

Inférieure). — 3 mars 1461 (n. st.).

Nouv. acq. fr. 3594.

— Catalogue analytique d'une collection de chartes du

xiii
6 siècle, dont beaucoup se rapportent au comté de Blois. Ce

Catalogue, dressé d'une façon informe vers la fin du xviii6 siècle,

pourrait bien répondre à une partie des collections de Jour-

sanvault.

Volume en papier. 195 pages. 330 millimètres sur 218. Fin

du xviii6 siècle.

N° 26 de la vente faite à Bruxelles par le libraire Heussner,

le 22 mai 1855. — N° 1128 de la bibliothèque de M. Bordier

vendue à Paris en 1889.

Nouv. acq. fr. 6268.
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— Copie ou analyse d'une trentaine de chartes originales

du xiii* et du xir siècle appartenant à Mme Leroux, de Fismes

(Marne). Recueil formé par M. Prou, qui Ta donné à la Biblio-

thèque nationale. Les principales pièces se rapportent à l'église

de Notre-Dame-du-Val de Provins, aux abbayes de Miseray et

de Fontevraud, à la chartreuse du Valdieu, à l'église de Saint-

Gloud près Paris, au monastère d'Espagnac (diocèse de Cahors).

— Sur le fol. 5, copie d'une lettre de Grégoire IX, pour l'ab-

baye de Fontevraud, du 20 avril 1234.

Nouv. acq. lat. 1648.

— Chartes et actes divers, du xiv* au xvu6 siècle. Don de

Mme veuve Boullé.

Charte latine pour Pabbaye cistercienne des Pierres en Berry,

1311. — Mandement de Jean, duc de Berry, 4 octobre 1397. —
Acte relatif au fief de Limbeuf, en la vicomté de Pont-de-l'Arche,

1408. — Acte relatif aux travaux de Cherbourg, 1424. — Mande-
ment de Charles VII, daté de Lyon, le 30 mai 1439. — Enquête

sur les droits de l'abbé de Josaphat dans la paroisse de Saint-

Arnoul-des-Bois, 1476. — Procès entre Philippe de Montauban,

chancelier de Bretagne, et Gilles de Champaigne, en 1511. —
Diplôme mutilé de la Faculté de médecine de Montpellier, du

xvne siècle.

Nouv. acq. lat. 2210.

— Chartes et actes divers, du xiv6 au xvin6
siècle. Recueil

peu important.

Nouv. acq. lat. 2212 et 2213.

— Collection de 12 pièces du xive au xvi* siècle, toutes sur

parchemin, sauf une qui est sur papier, et parmi lesquelles :

2. Quittance de Gervais, abbé de Notre-Dame-de-Gâtines, au

diocèse de Tours, en 1337. (Pièce intéressante pour compléter la

chronologie si incomplète des abbés de cette maison.)

4. Quittance du 10 juin 1389, avec la quittance autographe et

le sceau de Robert Thierry, marchand et bourgeois de Paris, qui

avait fourni au duc de Touraine « une pièce de velluyau vermeil

en grainne sur soye. »

6. Quittance de Jehan, seigneur de Bueil, chevalier, à qui le
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duc d'Orléans avait donné 1,000 francs pour la dot de sa fille

Catherine. — 4 janvier 4398 (v. st.).

8. Mandement de Louis, duc de Bourbonnais, daté de Beaujeu,

le 27 septembre 4400, relatif à l'hommage de Guillaume de

Baignaux.

9 et 40. Deux pièces du mois de décembre 4477, relatives au

remboursement d'une somme de 30 écus d'or naguéres payés par

Eustache, abbé de Lessay, à Pierre l'Escurel, de Valognes, au

nom d'Antoine de Foudres, chevalier, seigneur de Gourseney,

maître d'hôtel du roi, commissaire pour le fait de ravitaillement

des navires pour le passage du roi de Portugal.

44. Testament de Philiberte Berthaude, veuve d'Antoine Botu,

bourgeois de Villefranche. — 4510.

43. État de la maison du comte de Dunois en 4534.

Nouv. acq. fr. 3590.

— Collection d'environ 57 actes sur parchemin, du xiv* au

xvnr9 siècle. La première pièce, cotée 2, est un contrat de vente

de biens situés en Italie, probablement aux environs de Man-

toue, en \ 337. Cette collection se compose surtout d'actes passés

entre particuliers
;
beaucoup se rapportent à la Normandie. On

y peut noter les pièces suivantes :

9. Lettres patentes de Henri VI, roi d'Angleterre, touchant les

biens ayant appartenu à Bertram Campion et à Regnouf Madier.

— 4 juin 4440.

44. Rôle de fouage de la paroisse de Saint-Aubin- la- Cam-
pagne. — 4434.

25. Acte de l'échevinage de Douai. — 4468.

38. Bail de vignes de l'église de Saint-Pierre-Empont d'Orléans.

Il y a plusieurs aveux rendus à Guillaume de Bigars. (Comparez

le ms. français 3561 des Nouv. acq.)

Nouv. acq. fr. 3565.

— Recueil comprenant quatre testaments du xiv* au xn* siècle,

et neuf bulles de papes, du xvi6 au xvme
.

Nouv. acq. lat. 256-1.

— Actes divers, la plupart sur parchemin et sans importance,

du xive au xviii
0
siècle. Recueil formé par M. E. Miller et relié

en trois grands volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 4486-4488.

- 4489.
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— Actes divers, du xive au xvne siècle, relatifs au Bordelais,

au Querci, au Rouergue, à l'Auvergne et à Pezénas en Lan-

guedoc.

Nouv. acq. lat. 2205. Voy. Mélanges de paléographie, p. 396,

alinéas 4-5.

— Chartes diverses relatives à l'Ile-de-France et à la Cham-

pagne, du xiv* au xviii6 siècle, provenues de M. Boullé.

Nouv. acq. fr. 3552. Voy. Mélanges de paléographie, p. 395,

2* et 3e alinéas de l'article intitulé Chartes diverses.

— Chartes et pièces diverses, au nombre de 55, du XIVe au

xviii* siècle.

1. Collection de 18 pièces sur parchemin et sur papier, du xive

au xvme siècle, relatives à diverses localités de Picardie, du Pon-

tieu et du Cambrésis : Abbeville, Amiens, Beauvais, Cambrai, le

Crotoi. On y remarque la concession d'une c franque feste i de

trois jours, faite par le roi Charles V aux habitants du Crotoi. —
A Paris, mai 1369. (Copie du 12 août 1382.)

II. Collection de' 34 pièces sur parchemin, du XIVe au xvme siècle,

relatives à diverses localités de la Lorraine et des Vosges.

III. Trois pièces sur parchemin, des années 1557, 1600 et 1602,

relatives à diverses localités du Forez.

Nouv. acq. fr. 3658.

— Chartes diverses. — Collection de 43 pièces sur parche-

min, du XVe et du xvie siècle, dont les principales sont indiquées

dans la liste suivante :

2. Accord passé en la cour de Château-Giron entre Jeanne Dif-

fer et Lancelot Le Veier, seigneur de Fovenel. — 1400.

3. Quittance d'une somme due a pour Fesbouchaige de huit

cens soixante-dix-sept membres et trois quars de membre de

moison de pierre traitte en la perrière de Colomiers, » pour le

château de Châtillon. — 15 novembre 1400.

4. Bail consenti par Aymeri de Cousdun, chevalier, seigneur

des Housches. — 1412.

5. Nomination de procureurs par Trouillart de Lisines, écuyer,

seigneur de Lisines. — 1414.

6. Acte reçu par le notaire de Thuit-Signol (Eure). — 1409.

7. Charte de Andoiche de Chissey, écuyer, sire de Marney, et

en partie de Chissey. — 1413.
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8. Acte par lequel maître Jean des Vignes, licencié en lois, à

Meung-sur-Loire, reçoit l'hommage de la tutrice de Florentin

Bourgoing. — 1425.

9. Mandement pour les marchands de sel ès pays de langue

d'oyl. — 3 octobre 1425.

11. Vente faite à Jean Beauhernois, d'Orléans. — 23 mai 1429.

12. Acte du 11 janvier 1431 (n. st.) relatif aux religieux de

Beaumont près Tours.

13. Acte du 21 juin 1431 relatif à la succession de feu Gilet

Le Maire, bourgeois et marchand d'Orléans.

14. Vente d'un hôtel à maître Guillaume Le Picart, licencié en

lois, chanoine de Saint-Aignan d'Orléans. — 4 juillet 1432.

15. Charte d'Étienne, abbé de Notre-Dame-du-Bourgmoyen, à
Blois. — 20 août 1439.

16. Acte passé à Parthenai le 1 OT juillet 1443.

18. Sentence relative aux droits de l'abbaye de Saint-Paul de

Verdun « en la ville de Rombay, ou diocèse de Metz, t — 4449.

19. Charte du chapitre de Marmoutier, touchant une maison

d'Orléans. — 16 décembre 1451.

20. Acte du 3 octobre 1452 relatif à des travaux faits au château

de PIsle-Dieux pour le comte d'Angouiéme.

22. Échange entre l'abbaye de la Clarté-Dieu en Touraine et

Jehan de Daillon et Renée de Fontaines. — 1455.

26. Prise à rente d'un héritage tenu de t Jehannequin de Gail-

larbos, escuier, seigneur de Brouval et de Travailles en partie. »

27. Acte passé à Valognes le 15 février 1471 (n. st.), dans lequel

sont mentionnés Olivier Barbier, écuyer, receveur des tailles pour

le roi à Valognes, et maître Jean Anquetil, curé de Tourlaville,

officiai de Valognes.

28. Charte de René, docteur ès lois, abbé commendataire de

Saint-Jean-de-Mellmais, au diocèse d'Angers. — 28 août 1488.

29. Acte du 30 novembre 1490, relatif au contrat de mariage de

Jean de Bellemare, écuyer, et de Charlotte de Tollebu, fille de
feu Jean de Tollebu, seigneur d'Offranville et de la Choppil-

lardière.

30. Acte du 23 juin 1491, dans lequel est mentionné Antoine,

sire de Bueil, comte de Sancerre, baron de Chasteaux en Anjou.

36. Acensement d'une vigne consenti par Girard, archevêque

de Besançon. — 16 octobre 1404.

37. Mandement de Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, pour

faire payer 100 francs à Jehan de Villeroy, dit Bricquet, jadis

— 1470.
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sommelier du corps du duc Philippe le Hardi. — A Paris, 15 oc-

tobre 1407.

38. Mandement de Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-

George, Rennier Pot, seigneur de la Prune, chevaliers, chambel-

lans, et Pierre de Marigni, tous conseillers du roi et commissaires

par lui ordonnés pour réduire le pays de Languedoc. Dans ce

mandement, daté de Nîmes, le 26 février 1411, il s'agit de l'artil-

lerie et de la garnison du château de Greze en Gevaudan, à la

garde duquel était commis maître Vidal Belin.

39. Lettres patentes de Charles, duc d'Orléans, datées de Paris

le 6 septembre 1413, qui nous apprennent qu'Amé de Sarrebruche

fut nommé capitaine du château de Moymer, en remplacement de

Jehan deHarbigny; Jehan de Harbigny, capitaine du château de

Viviers, en remplacement du sire de Boquiaux, et le sire de

Boquiaux, capitaine du château de Pierrefons. — Copie du 12 sep-

tembre 1413.

40. Lettres de B., prieur de Notre-Dame de Chasteaux en l'Er-

mitaige, portant provision de la place de capitaine dudit lieu en

faveur d'Olivier Moreau. Les Anglais venaient d'être « débougés

et chassés » de cette place. — 25 avril 1429.

41. Quittance d'une somme de 8 1. t. payée à un messager par

Estienne de Bonney, receveur général de l'aide de 100,000 francs,

octroyée au roi par les trois états du pays de Languedoc, réunis au

Puy en 1439. — 12 juillet 1440.

42. Mandement de Philippe le Bon (à Bruxelles, 18 juin 1441),

touchant les comptes à demander aux receveurs des deux aides

de 6,000 et de 3,000 livres dernièrement octroyées par les trois

états du duché de Bourgogne.

43. Don d'une somme de 500 1. t. fait par Charles VU à Pierre

Charles, trésorier de la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers.

— A Poitiers, 2 juillet 1443.

44. Mandement des commissaires du roi pour faire payer les

sommes dues à Lorens, baron du Neufbourg, qui avait repré-

senté la noblesse du bailliage d'Évreux aux états de Normandie,

assemblés à Rouen en mai 1458. Le mandement est daté du

8 juin 1458.

45. Mandement de Louis XI pour payer les sommes dues à

diverses personnes, la plupart du bailliage de Gisors, qui avaient

assisté à la dernière réunion des états de Normandie. — Au
Plessis-du-Parc, le 4 février 1475 (v. st.).

Notw. acq. fr. 3600.
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— Analyse d'un recueil de 76 titres originaux, venu de

M. de Guénégaud, et qui, donné à la Bibliothèque par M. Tru-

daine, forme le n° 64 93 du fonds français. Les pièces contenues

dans ce recueil appartiennent à la période comprise entre les

années 1470 ët 1612.

Volume in-folio, de 159 pages, écrit en 1741.

Nouv. acq. fr. 1117.

— Onze pièces originales sur parchemin, du xv* auxviii* siècle,

données par M. Pol Nicard, au nom de la Société des Anti-

quaires de France.

Quittance du procureur de Rogier Apilton, chapelain du châ-

teau d'Exmes. — 5 juillet 1437.

Fragment d'une sentence relative aux dîmes de Maule, dans le

diocèse de Chartres. — 1489.

Aveu rendu par Marc Gocuau à Jean de Laval, seigneur de

Benays. — 25 janvier 1577.

Quittance de Christofle Sanguin, avocat. — 17 août 1580.

Quittance de Jehan Moison, tailleur et vallet de chambre du
prince de Condé. — 13 octobre 1612.

Quittance de Henry Fleurton, commissaire départi à faire les

montres de la compagnie du capitaine de Lousteleneau. — 15 fé-

vrier 1647.

Quittance du môme. — 23 mars 1647.

Quittance de Lebeau, garde du corps du roi.— 31 décembre 1694.

Provisions de gouverneur de Sarrelouis pour le sieur d'Alber-

gotty. — 3 juillet 1710.

Retenue de chef de fourrière de la maison du roi pour Louis

Paulle. — 6 décembre 1729.

Certificat de Louis-Barthélemy Vattel, chancelier du royaume

de la Bazoche du palais à Paris. — 2 janvier 1779.

Nouv. acq. fr. 5093.

— Recueil de 14 pièces sur parchemin et sur papier, du xv*

au xviii8 siècle, relatives à des localités des environs de Paris

et parmi lesquelles on remarque les suivantes :

1. Vente de terre sise à Nogent-sur-Marne faite à maître Jean

PEspervier, premier président en la cour des enquêtes du Parle-

ment. — 24 juin 1482.
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2. Bail de terre consenti par les marguilliers de l'église de Saint-

Saturnin de NogentAsnr»Marne. — 5 juillet 1488.

4. Acte du 23 avril 1583, dans lequel figure maître Louis

Dodieu, seigneur de la Borde, en la paroisse de Montesson.

5. Copie du testament de Philippe d'Anthonis de Rocquemont.
— 23 janvier 1652.

12-14. Trois pièces imprimées relatives à des droits de pré-

séance dans les églises de Yalegrand (1665), de Saint-Germain-

au-Val (1675) et Évry-sur-Seine (1717).

Nouv. acq. fr. 3603.

— Recueil de 9 pièces sur parchemin, du ivi*au xvrae siècle.

Actes entre particuliers, de peu d'importance. — Sous le n° 6,

quittance de Gonnehouz, maître de psallette en l'église Saint-

Martin d'Angers, le 8 novembre 4602. — Sous le n° 7, fonda-

tion faite en la collégiale de Ghàtellerault par Jeanne Grouille,

le H mai 4663.

Nouv. acq. fr. 3564.

Chartres (Chapitre de Notre-Dame de). — Collection de

titres, du xir* au xive siècle, relatifs aux biens que le chapitre

possédait en Normandie et qui formaient la dotation de la pré-

bende appelée prévôté de Normandie.

Nouv. acq. lot. 2231-2238. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 398-403.

— « Inventaire des titres et papiers de la prévosté de Nor-

mandie. »

Volume in-folio, sur papier, écrit au xvm« siècle.

Nouv. acq. fr. 3696.

— Registre ou cueilloir pour la perception des rentes sei-

gneuriales dues à la seigneurie de Vraiville (dépendance de la

prévôté de Normandie). — Volume in-folio, daté de 1769.

Nom. acq. fr. 3697.

— « Papier terrier déclaratif du revenu, prééminences et

dignitez du flef, terre et seigneurie de Vrayville, appartenant à

la dignité de grand prévost de Normandie en l'église de Chartres
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et de présent à révérend père en Dieu mon seigneur François

Bohier, évesque de Saint-Malo, abbé de Bernay
,
doyen de Tours,

payeur de Goussay et grand prévost de Normandie en l'église

de Chartres. »

Copie faite en -1658 d'un terrier dressé en 4527.

Volume en papier de 285 pages.

Nouv. acq. fr. 4448.

— Copie des chartes de la léproserie du Grand-Beaulieu à

Chartres; recueil formé en 4854 par E. Lefëvre, chef de divi-

sion à la préfecture d'Eure-et-Loir, d'après les pièces originales

des archives d'Eure-et-Loir et d'après un cartukire déposé à la

bibliothèque de Chartres. En tête du volume sont reliés huit

petits feuillets de parchemin, écrits au xni6 siècle, contenant

d'anciennes chartes des comtes de Blois.

Volume en papier. 365 feuillets. 300 millimètres sur 24 4

.

Nouv. acq. lat. 4408.

Ghassin (Le docteur). — Observations sur le pinto, maladie

observée au Mexique. 4866.

Nouv. acq. fr. 4375.

Ch&teauroux.

Aménagement des forêts de la maîtrise de Ghâteauroux, par

A. Jacquemain. 4785.

Nouv. acq. fr. 3327.

Ghàtelet (Le) de Paris.

Répertoire des anciens registres et bannières du Ghàtelet.

Volume en papier, in-folio, de 4 604 pages. xvne siècle. Don
de la comtesse de Bastard d'Estang.

Nouv. acq. fr. 3654

.

Ghàtelet (Le) en Champagne.

Recueil sur les antiquités découvertes au xviii0 siècle dans

cette localité. Suivant une note de M. Bordier, mise en tête du
volume, il comprend : 4° le mémoire lu par Grignon à l'Acadé-

mie des inscriptions, en 4772, sur les fouilles exécutées à la
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montagne du Ghâtelet près Saint-Dizier ;
2° une série de dessins

représentant les objets qu'on avait découverts dans les fouilles.

Ce recueil parait venir de la bibliothèque du ministre Bertin.

Les dessins de Grignon ont été gravés dans le volume intitulé :

« Arts et métiers des anciens représentés par les monuments...,

par M. Grivaud de La Vincelle » (Paris, -1849, in-folio).

Volume en papier. 348 millimètres sur 203. Écriture et des-

sins des années 4772 et 4773 ou environ. N° 4276 de la biblio-

thèque de M. Bordier, vendue en 4889.

Nouv. acq. fr. 6269.

Ch&tillon-sur-Seine . — « Ce sont les censives liges, pour-

tans loux, vente, retenue et amende, dehus chascun an le jour

de la nativité saint Jehan Baptiste, à penne de cinq solz tournois

d'amende, à maistre Symon Le Goux, licencié en lois, conseiller

etadvocast de monseigneur le duc de Bourgogne... » — Ces

redevances étaient dues pour des héritages situés à Ghâtillon-

sur-Seine. — Registre sur parchemin de Tannée 4460, avec

quelques additions postérieures.

Nouv. acq. fr. 4279.

Chavigny, aujourd'hui commune du département de l'Aisne,

canton de Soissons.

Chartes de Chavigny, de 4276 à 4775.

Nouv. acq. lat. 2455-2457.

— Inventaire des titres de la seigneurie de Chavigny.

xviii6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2458.

— Terrier de Chavigny. 4573. Ms. sur parchemin.

Nouv. acq. lat. 2459.

Cherbourg.

Carte des environs de Cherbourg, signée par Vauban et datée

du 45 juillet 4686.

Nouv. acq. fr. 4458.
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— Quatre actes originaux, sur parchemin, relatifs à des fiefs

des environs de Cherbourg, donnés par M. de Pontaumont.

1* Vente des fiefs du Val et du Mesnil dit Bunchun, et de

Prestreville , sis à Saint-Germain-le-Gaillard
,

Pierreville, les

Pieux, Flamanville, Tréauville et Benoitville, consentie au profit

de Jean de Ravalet, abbé de Hambie et seigneur du Rosel, par

Henri de Silly, chevalier, chambellan du roi de Pologne, seigneur

de la Roche-Guyon. 18 août 1573. — Dans l'acte est insérée une
procuration duditHenri de Silly, passée à Acquigni, le 2 août 1573.

2* Vente de terre située à Urville et tenue de la seigneurie de

Durescu, consentie au profit de Pierre Nicole par nobles hommes
maîtres Pierre et Philippe, dits Heuzey, sieurs d'Urville et du
Valferrant, fils de Jehan Heuzey, sieur de Gréville. Acte passé à
Vasteville, en présence de Robert Rizebec et de Germain Bur-
nouf, de la paroisse d'Urville, le 1er août 1565.

3° Ratification de cette vente par Jehan Heuzey, sieur de Gré-

ville, Urville, Durescu, Valferrant et des Fontaines. — 5 août 1565.

4° Vente d'une rente consentie par Jean-Baptiste de Lesdos,

écuyer, seigneur de la Rivière, procureur général en la cour des

aides de Normandie, au profit de Robert de Franquetot, chevalier,

seigneur et patron de Tourlaville, qui s'acquitte en partie par

l'abandon d'une pièce de terre située à Urville, au triège de Cris-

tot, et tenue de la seigneurie de Durécu à Urville. Acte passé à

Tourlaville, le 16 novembre 1685, en présence de Jean Heusey,

écuyer, sieur du Taisson, de la paroisse d'Urville, et de Jean

du Sauvage, bourgeois et capitaine de quartier de la ville de

Cherbourg.

Nouv. acq. fr. 4327.

— Abbaye de Notre-Dame-du-Vœu près Cherbourg.

Obligation de Pierre Lescroel, prêtre, au profit de cette abbaye,

touchant un manoir sis à Sainte-Geneviève. Acte en français du

5 juillet 1293.

Nouv. acq. lot. 1649, pièce 4.

Chevert. — Notes et documents sur François de Chevert,

lieutenant général des armées du roi, mort en 1769. Recueil

formé par Rubin de Méribel. xix6 siècle. In-folio.

Nouv. acq. fr. 1193. Voyez plus loin au mot Rubin de

Méribel.
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Chifltos. — Clé des chiffres employés pour différentes cor-

respondances politiques du xyp siècle. Cet utile recueil a été

formé par M. Paul Friedmann, de Londres, qui Ta généreuse-

ment offert à la Bibliothèque nationale. Il s'applique aux lettres

des personnages suivants :

Claude Dodieu de Vely. 1529. Ms. français 3020, fo). 103.

Le môme. 1535. Dupuy, 265, fol. 48.

Je. Joaquin de Vaulx, Gasparo Sarmanno, etc. 1528-1530. Ms.

français 3096, fol. 113.

Je. Joaquin et l'évéque d'Avranches avec François I«\ 1529.

Ms. français 3000, fol. 74.

Jean du Bellay et Anne de Montmorency. 1529. Ms. français

3077, fol. 114.

Jean du Bellay et Montmorency. 1534. Dupuy, 265, fol. 231.

Jean, cardinal du Bellay, et François I». 1535. Dupuy, 265,

fol. 253.

L'évéque de Limoges et le cardinal du Bellay. Ibid., fol. 97.

Le cardinal du Bellay et l'évéque de Màcon. 1535. Ibid., fol. 211

.

Les mêmes. 1536. Ibid., foi. 170.

Le cardinal de G-ramont.

L'évéque de Rodez et de Seive, évôque de Lavaur, avec Fran-

çois Iep . 1536. Ms. français 319 [indication erronée], fol. 97.

L'évéque d'Avranches. 1528. Ms. français 3045, fol. 38.

L'évéque de Màcon et François Ier . 1534. Ms. français 3020,

fol. 87.

François de Dinteville, évêque d'Auxerre, et Montmorency.

1533. Dupuy, 547, fol. 97.

L'évéque d'Auxerre et Gilles de La Pommeraye. 1532. Dupuy,

547, fol. 171.

L'évéque d'Auxerre et Lazare de Bayf. 1532. Dupuy, 547,

fol. 215.

L'évéque d'Auxerre et le marquis de Saluées. 1532. Dupuy,

547, fol. 157.

Le cardinal de Ferrare et Henri IL 1549. Ms. français 3126.

Nouv. acq. fr. 4206.

— Chiffres ayant servi à des correspondances militaires pen-

dant la guerre de Trente ans; chiffres du maréchal de Turenne,

du colonel d'Erlach et du duc de Caudale.

Nouv. acq. fr. -1045.

12
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Chimie. — Cahiers d'un cours de chimie. xvni« siècle.

Nouv. acq. fr. 4086.

Chine. — « Declaratio rituum quoruradam seu consuetudi-

num sinicarum eo sensu quo Socielas Jesu hactenus Sinis eas

permisit, oblata imperatori Gamhi die 30 novembris anno

Domini 4700. » In-4° de 49 feuillets.

Nouv. acq. lat. 292.

* Choiseul (Comte de). — Contrat de mariage de Gleriadus,

comte de Choiseul, et de Françoise-Anne de Barriilon de Moran-

gis. 28 juin 4695. A la fin de cet acte ont signé, sur une page,

le roi Louis XIV, le dauphin, le duc d'Orléans et Mme de Main-

tenon, dont la signature (Françoise d'Aubigné) est séparée des

trois précédentes par un large espace blanc; sur la page sui-

vante sont les signatures de 43 personnages, en tête desquels se

lit le nom du chancelier Boucherat. — Donné par M. Benjamin

Fillon, qui considérait avec raison ce document comme met-

tant bien en relief la place que Mme de Maintenon occupait à la

cour en 4695. Voy. Gharavay, Inventaire des autographes et

documents historiques réunis par Benjamin Fillon, 1. 1, p. 37,

n. 449.

Nouv. acq. fr. 4227.

Christianisme. — Examen de la religion de Jésus-Christ.

xvni° siècle.

Nouv. acq. fr. 4425.

Christine, reine de Suède.

Papiers divers.

Nouv. acq. fr. 6204. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 444.

Chroniques.

Chronique universelle.

Fol. 1. « Cy commence le livre des cronicques abregiéez et en
françoys, depuis le commencement du monde jusquez au règne

de Charles, roy de France et de Naverre. Au commencement,
ainsi que dit la sainte escripture, Dieu créa le ciel et la terre, selon
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les docteurs et les sains, en une mace confuse... » — Fin (fol. 161

et v) : «... et pour ce qu'il n'avoit point de hoir malle de son

corps, le royaume escheut à son cousin germain Phelippe, conte

de Valloix et d'Anjou, qui fut filz du vaillant prince Charles,

duquel nous avons fait dessus mencion
;
cestuy Phelippe fut cou-

ronné à Rains l'an mil CGC XXVIII, le dimenche après la Pen-

thecoute. Explicit. »

Fol. 162. c De gestis Trevirorum et eorum origine. Anno ante

Urbem conditam M° GGG°, Ninus, rex Assiriorum primus, ut nos-

toriaci propagande dominacionis arma foris extulit.. . »

Fol. 163 v°. « De gestis Francorum et eorum origine. Sicut

Busebii, Hydacii, Gregorii Turonici et aliorum plurimorum anti-

quorum relacione didicimus... » — Ge morceau s'arrête à la nais-

sance de Philippe-Auguste.

Fol. 166. a Numerus annorum a creacione primi hominis mundi
usque nunc. Ab Adam usque ad Abraham efluxerunt anni

inm GLXXXIIII... » — Ce résumé chronologique s'arrête à la

seconde croisade de saint Louis et se termine par les mots : a Rex
eciam Naverre qui infermus de Affrica processerat in Giciliam

veniens et defunctus. »

Fol. 172 v*. Courtes annales bretonnes, depuis la mort de saint

Yves, en 1303, jusqu'à la mort de Jean, comte de Penthièvre, le

23 janvier 1403.

Fol. 173. Notes sur divers événements et sur la succession des

rois de France depuis Philippe-Auguste jusqu'à la 34e année de

Charles VII.

Volume en papier. 176 feuillets. 270 millimètres sur 495.

Écriture de la seconde moitié du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 1440.

— Chronique universelle, suivie d'un Arbre généalogique

des rois de France et du livre de Bonne vie de Jean du Pin. Ms.

sur parchemin, du xv* siècle, ayant appartenu à Anne de

Polignac.

Nouv. acq. fr. 4 4 59.Voy. Mélangesdepaléographie, p. 343-346.

— Les Grandes chroniques de France. Copie de la fln du xiv*

ou du commencement du XVe siècle.

Du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. fr. 3372. Voy. Mélanges de paléographie, p. 462

et 463.
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— Dernière partie des Grandes chroniques de France, de

l'avènement de Philippe le Bel à l'avènement de Charles VI.

Papier. xve siècle. Volume donné par M. Trubner, libraire.

Nouv. acq. fr, 6225. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 261.

— Chronique de France, depuis Valentinien jusqu'à Tan-

née 4374.

Premiers et derniers mots de cet ouvrage : « En l'an que li

siècles avoit ja duré Vm et VI» et XXIIII ans, ce fu en Tan del

incarnation Nostre Signour Hic et LXVI ans, dont estoit Valen-

tiniens empereres de Homme, si vinrent unes gens c'on appelloit

Alains Esmeociiens, et firent maint mai as Romains, si que li

Romain s'en plainsent à i'empereour... — ... Environ le Saint

Michiel vinrent li dus d'Ango à Saint Orner, et li dus de Lancastre

à Calais, et li doi légal tretteur, si com dessus est dit, sus le marce,

qui portaient les parolies et les trettiés de l'un à l'autre, et estoîent

triewes tant seulement entre le rivière de Somme et Calais, pour

aler plus seguremen toutes ces gens de Paris à Saint 0[mer]... •

Il manque au moins un feuillet à la fin du volume.

Pour donner une idée du rapport de cette chronique avec les

autres chroniques contemporaines, je donne ici le texte de trois

paragraphes relatifs à des événements des règnes de Jean le

Bon et de Charles V : \° la remise du château de Guines aux

Anglais, en 4352 (voyez le Froissart de M. Luce, t. IV, p. xlviiï,

et l'édition de la Chronique normande du xrv6 siècle publiée

par MM. Molinier, p. 292) ;
2° la mort de Jean Chandos, en

janvier 4370 (voyez le Froissart de M. Luce, t. VII, p. lxxxvi)
;

3° la reprise du château de Belleperche, en 4370 (voyez le Frois-

sart de M. Luce, t. VII, p. lxxi, et la Chronique normande de

MM. Molinier, p. 348).

I. En ce temps avoit un povre escuier ou chastiel de Ghines,

qui s'appelloit Hues de Biel Corroi, et avoit tout son hyretage

perdu par les guerres de France. Si s'avisa qu'il feroit dou nouviel

argent et vendi à bons florins à monsigneur Jehan de Biaucamp,

à ce temps chapitaine et gouvreneur de Calais, le biel et le fort

chastiel de Ghines, qui est uns des biaus chastiaus dou monde, et

le livra. Et en furent les Englés signeur, dont li rois de France

fu moult courouciés. Et en parla au cardinal de Boulongne, et dist

que li Englés avoient enfraint et brisiet le triewe. Si en escrisi li
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dis cardinauls à nions. Jehan de Biaucamp, en moustrant que ce

fust deffait; mais li dis chevaliers rescri6i que on ne devoit ne

pooit nullui deveer que en triewes on ne peuist bien acater cités,

villes, chastiaus et hyretages. Si demora la cose en cel estât, et li

chastiaus as Anglés.

II. En celle saison et en cel hyvier ensievant Tan dessus dit, as

octaves dou Noël, avint en Poito pour les Engiés uns grans des-

tourbiers. Car le milleur chevalier de toutes leurs routes, le plus

preu et le mieus fortuné et par qui le plus de belles recouvrances

se fuissent faites, fu occis meschamment au pont à Leusach. Ce fu

messires Jehans Chandos par l'emprise de Gharuel breton et de

messire Loeis de Saint Juliien. Si furent pris là tout cil baron et

li François par monsigneur Loeis de Harcourt et messire Guiçart

d'Angle. — Adont fu seneschaus de Poito messires James d'Au-

delée.

III. En celle saison se fist une grande assemblée en Bourbon-

nois devant Belleperce, que li Engiés avoient emblé sus le duch

de Bourbon. Si vint là li dis dus atout grant fuison de gens

d'armes, et mist le siège devant son chastiel, siques pour aidier les

compagnons, li contes de Gantbruges et li contes de Pennebruch,

et leurs gens vinrent là et rescousent leurs compagnons sans

bataille et enmenèrent la mère del duch de Bourbon. Mais la for-

terece demora au duch de Bourbon et as François.

Volume en parchemin. 80 feuillets. 302 millimètres sur 205.

Écriture de la seconde moitié du xrv8 siècle. — En tête du

manuscrit, miniature représentant la remise d'une charte par

l'empereur Valentinien au chef des Troyens. Elle est encadrée

d'une bordure tricolore.

Sur les feuillets de garde du commencement, on lit la cote

Plut. II, lit. N, n° 43, et ce titre en caractères du xvi6 siècle :

« Suma de estorias de Francia en frances. » Le second feuillet

du ms. commence par les mots : « pellés Pharamons. »

Nouv. acq. fr. 4396.

— Abrégé des Chroniques de France, copié et arrangé à la fïn

du xv6 siècle. Le récit s'arrête après la bataille de Rosebecque,

à la mort du capitaine flamand qui avait reconnu le corps

d'Artevelde sur le champ de bataille : « Le roy voulut faire

habiller les playes du dit Flament prisonnier, et le faire guérir;

mais il ne le voulut souffrir, et dist que pour la liberté de son
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p[ays] il vouloit mourir avecques les autres; et par ainsi, à

cause de l'évacuation de son sang il mourut tantost après. »

Au commencement il manque un cahier d'au moins seize

feuillets. Les premiers mots qui subsistent sont ceux-ci :

« Theodoric d'Orléans, qu'il mandast au dit Theodebert, roy

de Metz, son frère, qu'il lui envoyast sa porcion des trésors de

leur père, qu'il avoit pris seul; et donna à entendre au dit

Theodoric que le dit Theodebert, son frère, estoit bastard 4
, et

qu'il n'avoit oncques esté engendré du roy Theodebert, son

père, et que par ce ne devoit estre son héritier... »

Celui qui a composé ou arrangé cette compilation devait

vivre après la mort de Louis XI ; car l'un des articles ajoutés

(fol. 40 v°) est ainsi conçu : « Laquelle chasse de saint Claude

le feu roy Loys de France, XIe de ce nom, que Dieu absoille, a
fait reffaire de neuf toute d'argent moult belle et riche. »

Dans cette compilation, la pragmatique de saint Louis est

l'objet d'un chapitre (fol. 434), dont voici le texte :

De l'ordonnance que fist saint Loys touchant les élections des

bénéfices. Toutesfoiz n'est-il pas à oublier que, entre les autres

belles ordonnances et statuz que feist le dit saint Loys, il en feist

une en Tannée mil IIe LXVIII, touchant la provision des dignitez,

abbayes et autres bénéfices du royaume de France, en ensuivant

les sains canons, decretz et les ordonnances faictes tant du temps

de Clovis, premier roy chrétien en France, [que] par l'empereur

Charlemaigne, ses prédécesseurs roys de France, et par Philippe

le Conquérant, son ayeul, et autres ses prédécesseurs ; et contient

la dicte ordonnance la forme qui s'ensuit :

Statuimus et ordinamus ut ecclesiarum nostri regni prelati,

patroni beneficiorum collatorum (sic) ordinarii, jus suum plena-

rium habeant, et unicuique sua juridicio servetur débite. Item
ecclesie cathédrales et alie regni nostri libéras electiones et earum
effectuai habeant integraliter. Item promociones, collaciones, pro-

visiones et disposiciones prelaturarum
, dignitatum et aliorum

quorumcunque beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum regni

nostri, secundum dispositionem et déterminationeni juris com-
munis, sacrorum consiliorum (sic) ecclesie Dei atque institutorum

antiquorum sanctorum patrum fieri volumus atque ordinamus.

Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per curiam

1. La rédaction primitive portait : « Estoit fils d'un cordeUier. »
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Romanam ecclesie regni nostri eciam imposita vel impositas,

qaibus regnum nostrum miserabiliter depaupertatum egit, sive

etiam imponendas aut imponenda, levari aut colligi nullathenus

voiumus, dumtaxat pro racionali, pia et urgentissima causa, in

scrutabili neccessitate , et de spontaneo et ezpresso consensu

nostro et ipsius ecclesie regni nostri, etc.

Utinam que la dicte ordonnance, qui est si juste, saincte et

canonicque, feust bien gardée, et à laquelle les jugeans en France

devroient bien avoir Feul.

Volume en papier. 242 feuillets. 288 millimètres sur 244.

Écriture de la fin du xv* siècle. Sur beaucoup de pages on

trouve des corrections et des notes additionnelles qui doivent

être de la main du compilateur. — Au haut de la première

page, Pierre Dupuy a tracé les mots : « Geste hist. finit 4382. *

— A la fin du xvnie siècle le ms. appartenait au collège de

Louis-le-Grand.

Le volume est incomplet au commencement et à la fin. En
outre, il manque un cahier de seize feuilles entre les feuillets

actuellement cotés 97 et 98. Il y a aussi une lacune d'un feuil-

let entre les feuillets actuellement cotés 228 et 229.

Nouv. acq. fr. 1447.

— Chronique fabuleuse des règnes de Philippe-Auguste, de

saint Louis et de Philippe le Hardi.

xv6 siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 6243. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 240.

Cicéron.

Discours de Cicéron.

Fol. 1. « Oratio Pompeiana. »

Fol. 11. « Oratio Miloniana. »

Fol. 25 V. a Oratio Plantiana. o

Foi. 42. t Oratio Siliana. •

Fol. 55 v*. c Oratio pro Aulo Licinio Arcbia poeta. »

Fol. 60 V. t Oratio pro Aulo Cluentio. »

Fol. 87 v*. t Oratio Marcellina. »

Fol. 92. t Oratio pro Quinto Ligario. »

Fol. 97. c Oratio pro rege Dejotaro. »

Fol. 103. « Oratio pro Publio Quintio. »

Digitized by



484 CICÉRON. [N. a. lat. 1564.]

Fol. 445 \°. t OwUio pro Lucio Flacho. »

Fol. 129. t Oratio pro Publio 8extio. »

Fol. 442 v*. t Oratio ad populum. Gratiarum actio post reditum

suum ab exilio. »

Fol. 447. c Oratio pro Marcho Celio. »

Fol. 458 v#
. c Oratio pro Lucio Gornelio Balbo. »

Fol. 468 v\ t Oratio ad pontifices pro domo sua contra Publium

Glodium. »

Fol. 491. « Oratio ad équités Romanos ante recessum M. Tullii

Giceronis ab urbe. »

Fol. 495 v\ « Oratio ad senatum gratiarum actionis post ejus

reditum ab exilio. •

Fol. 202. « Oratio ad senatum de auruspicum responsis contra

Publium Glodium et pro domo sua. »

Fol. 243 v*. « Oratio M. Tullii Giceronis de provintiis consu-

laribus. »

Fol. 224 v*. c Oratio M. Tullii Giceronis pro Aulo Gecina. »

Fol. 236 r. c Oratio pro G. Postumio Rabirio. »

Fol. 242. o M. Tullii Giceronis pro eodem G. Rabirio Postumio

oratio secunda. »

Fol. 248 v°. t M. Tullii Giceronis pro Sexto Rosio Amerino alia

oratio contra Sillanam potestatem. »

Fol. 268. c [Oratio pro L. Murena consule.] »

Volume en parchemin. 285 feuillets. 280 millimètres sur 200.

Écriture italienne, à longues lignes, du xve siècle.

A la fin, sur la dernière page, nom d'un des premiers pos-

sesseurs : « Thebodonis de Trivulcio. »

Nouv. acq. lat. 4564.

— La Rhétorique de Gicéron, ou les deux livres de l'inven-

tion, en français, xviir* siècle.

Nouv. acq. fr. 4494.

— Traité de Cicéron sur la Vieillesse, et le Songe de Scipion

avec le commentaire de Macrobe. ix6 siècle.

Nouv. acq. lat. 454. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 58, et

surtout la dissertation de M. le docteur de Vries, intitulée :

« Gommentatiuncula de codice Giceronis Cat. Maj. Ashburnha-

mensi nunc Parisino » (Leide, 4889, in-8°).
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— Traités de Cicéron sur les Devoirs, sur l'Amitié et sur la

Vieillesse. Copie faite à Naples, en 4487, pour une dame et

pour Camille, neveu de celte dame, alors âgé de douze ans.

Fol. 1. Préface du copiste, dont la suscription a été effacée et

dont voici le texte :

t Jussus sum decus abs te ut Offîciorum très Cice-

ronis libros conscriberem, ut pote quos desiderares excultos, eii-

matos beneque digestos, qui, ob impressorum incuriam ac indili-

gentiam, multis in locis claudicarent, ad armarium tuum adjungi.

Constitueras enim deinde te illos Camillo, nepoti ex fratre tuo,

ingenuo ac plane erudito puero, donaturam, qui molli suo ac non

inculto ingenio foelicique indole ita per très annos sub mea doc-

trina atque institutione profecit, ut tirunculus, proletarius in

aetateque puerili classicos etiam ac litterarum veteranos tum scri-

bendo tum dicendo mirifice superav[er]it. Tu autem si apud omnes
laudem mansuetudinis ,

benigsitatis , constantiae, doctrines, et

sanctitatis es assequuta, hic etiam apud unumquemque studii,

Bcientiœ, industrie gloriam dico (?) tibi major
,

quia quicquid virtutis quicquid litterarum sibi comparavit, sine

tua doctrina, diligentia ac industria nunquam sibi potuisset com-

parare. Ab ovo enim, ut dicitur, usque ad hanc setatem, in qua

duodecimum agit annum, semper est et fœliciter aitus et sapienter

a te instructus. Ego vero qui debeo plus tibi quam alteri nemini,

tum ob virtutum tuarum praestantiam singularem, tum etiam quia

plurimi8 sum a te offîciis affectus, et qui andabatetico more pro

te periculum subveni, scribendorum oppido quam potui librorum

operi
,
praesertim quia rem tibi longe gratissimam

facturum me intellexeram. Itaque, dispositis singillatim (?) litte-

rarum caracteribus, omni scribendi barbarie longe fugata, opus

intra mensem exolvi, novamque prœterea quam dicunt tabulam

excogitavi, in qua quicquid memoratu dignum et de eadem re

sape repetitum in his Offîciorum libris sparsim capitulatimque

invenimus sub unam (ut aiunt) myconum collegimus atque quam
laconice inseruimus. Lege igitur benignissime, virtutum penetrale

ac thésaurus. Valeque quam fœlicissime. »

Fol. 2. Table des matières contenues dans le traité des Devoirs.

Fol. 8. c M. Tulii Ciceronis de Offîciis ad Marcum filium liber

primus. » — Fol. 73 V. t Liber secundus. » — Fol. HO v°.

« Liber III. » — Foi. 155. a Offîciorum très Ciceronis libri hic

absolvuntur. Deo opt. max. auspice. •

Fol. 156. « M. Tulii Ciceronis Laelius sive de Amicitia dialogus. »
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Fol. 191. f M. T. G. Gato major vei de Senectute. »

Fol. 222 v°. Souscription finale : t Giceronis libelli de Senec-

tute finis. Opus absolutum anno Domini M GGGG LXXXVII.
Neapoli. »

Volume sur parchemin très fin. 222 feuillets. 444 millimètres

sur 4 00. Écriture de Tannée 4 487.

Nouv. acq. lat. 354.

— Traités de Gicéron sur la Vieillesse et sur l'Amitié, tra-

duits en français par Laurent de Premierfait.

Papier. xve siècle.

Nouv. acq. fr. 6220. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 255.

— Lettres de Gicéron.

Premiers mots et titre final : « Ego omni officio ac pocius pie-

tate erga te ceteris satisfacio omnibus, michi ipsi nunquam satis-

facio... — ... Marci Tulii Giceronis epistolarum ad Tironem liber

explicit. »

Sur les deux derniers feuillets du volume : t Ëpistola B. de

cura rei familiaris. Gratioso militi domino Raimundo, domino
castri Ambrosii, Bernardus in servum deditus, salutem. Doceri

petis a nobis de cura et modo rei familiaris... »

Au haut du premier feuillet préliminaire : « Iste liber est mei
Jhohanis Francisi de Martinengo et Léonardi. » Sur le môme
feuillet sont dix-sept vers, dont voici le premier et les quatre

derniers :

Sume meos versus, Gremone gloria gentis

Ergo, docte puuer (mc), Siivestris carmina sume,

Quamvis auribus discorde[n]t, attamen oro,

Suscipias versus quos Thomas fingit aggrestes.

Inde tibi libeat claro rescribere versu,

Perçu [r]ras cithare resonantia filla sonore.

Volume en papier. 290 millimètres sur 220. Écriture sur

deux colonnes, du XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 4564.

— Lettres familières de Gicéron.

Volume in-folio de 4 67 feuillets. Écriture italienne du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 1566.
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— Lettres de Gieéron.

Exemplaire imprimé des « Epistoi» familiares, » de l'édition

publiée à Venise, en 4469, par Jean de Spire, sur les marges

duquel Egnatius a marqué beaucoup de variantes tirées d'un

ancien manuscrit. Ce volume a jadis fait partie de la biblio-

thèque du Vatican.

Réserve des Imprimés, n° 657 de la série des vélins.

— « Variae M. T. Giceronis lectiones ab operis quas conduxit

Jos. Olivetus excerptae. » xviii* siècle.

Nouv. acq. lat. 4382 et 4383.

Glteanx.

Statuts de Tordre de Gîteaux, à l'usage de Tabbaye de Savi-

gni en Normandie.

Volume en parchemin. Fin du xrr* siècle.

Nouv. acq. lat. 430. Vôy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 24.

— Coutumes liturgiques et statuts de Tordre de Gîteaux.

xne et xi?6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4402. Voy. le Catal. du fonds de La Tré-

moïlle, p. 38.

— Coutumes liturgiques et autres de Tordre de Cîteaux.

Fol. 1. « Incipiunt ecclesiastica officia. De adventu Domini. In

adventu Domini, dominica prima Ysaias incipiatur ad vigilias... »

— Fol. 127 v°. « Expiiciunt usus ecclesiasticorum officiorum ordi-

nis Cysterciensis. »

Voici les dernières rubriques de ce recueil : t CXVIII. De
refectorario. — CXIX. De hospitaii monacho. — GXX. De por-

tario et solacio ejus. — CXXI. De versu refectionis. — Super

instituta generalis capituli apud Gistercium. »

Volume en parchemin. 428 feuillets, plus 4 feuillets prélimi-

naires. 4 85 millimètres sur 4 40. Écriture de la fin du xine
siècle.

Nouv. acq. lat. 499. — Vient de Tabbaye de Haute-Rive, au

diocèse de Lausanne.

— Recueil de légendes relatives à l'histoire de Tordre de

Citeaux, connu sous le titre de « Exordium magnum ordinis
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Cisterciensis, » et attribué à Conrad, abbé d'Éverbach. Voyez

Hist. litt. de la France, t. XVII, p. 363.

Fol. 1. Table des chapitres de l'ouvrage. « Incipit narracio Gis-

tereieQsis ordinis. »

Fol. 3. c Incipit prologus sequentis operis versifiée éditas.

Quisquis ad eternam cupiens pertingere vitam... »

Fol. 3 v°. « [Distinctio prima.] Quod Dominus Jhesus in doc-

trina sua formam perfecte penitencie tradiderit. Capitulum pri-

mum. (Fol. 4.) Eternus Deus eterni Dei filius... » — Fol. 17 v°.

c Explicit distinctio prima. Incipit secunda. De virtutibus et

miracuiis beati patris nostri Bemardi, primi Glarevallensis abba-

tis. Capitulum primum. Postquam divina largiente gratia sicut

supra memoravimus... » — Fol. 35. t Explicit distinctio secunda.

Incipit tertia. Capitulum primum. Jam vero ad seniores qui stib

beatissimo pâtre nostro Bernardo et deinceps in Claravalle clarae-

runt stilum vertamus... » — Foi. 59 v\ « Explicit distinctio III*.

Incipit IIII*. De sancte memorie Alquirino monacho (fol. 60)

quem Christus morientem visitavit. Capitulum primum. Fuit in

cenobio Glarevallis monachus quidam,.. »— Fol. 77 v\ c Explicit

distinctio IIH. Incipit quinta. Ammonicio dompni Gerardi abba-

tis Clarevallis de non jurando et de periculo ejus. I. Béate memorie
domnus Geraldus quondam Clarevallis abbas... » — Fol. 103.

« Explicit distinctio quinta. Incipit sexta. De incauta contempla-

cione cujusdam monachi Glarevallis et de periculo contemplativo-

rum. Capitulum I. Dominus ab beatum Job de multiplici calli-

ditate... »

Volume en parchemin. 415 feuillets. 327 millimètres sur 238.

Écriture sur deux colonnes, du xve siècle. — Provenu de la

bibliothèque de M. Vergauwen (2
e série, n° 121), qui parait

Tavoir acquis, en octobre 1836, à une vente qu'il désignait par

le nom de « Aunevoie. »

Nouv. acq. lat. 1539.

— Ouvrage connu sous le titre de « Exordium magnum ordi-

nis Cisterciensis, » attribué à Conrad, abbé d'Êverbach.

Fol. 2. c Incipiunt capitula prime distinctionis in libro illustrium

virorum sacerrimi ordinis Cisterciensis domini Conradi mona-
chi. » — Fol. 2 v°. c Expliciunt capitula prime distinctionis in

librum virorum illustrium sacerrimi ordinis Cisterciensis qui edi-

tus dicitur a fratre Conrado, monacho et seniore Clarevallensi.

Incipit metrum ejusdem ad commendationem libri. (Fol. 3.)
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Quisquig ad eternam cupiens pertingere vitam... » — Fol. 168 v°.

« Explicit totus liber de vins illustribus, per minus fratris

Jo. Kl. »

A la suite (fol. 470-496) on a ajouté différente sermons de

saint Bernard.

Volume en papier. 496 feuillets. 240 millimètres sur 488.

Écriture à longues lignes, du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 364.

— Collection de 26 pièces originales, sur parchemin, relatives

aux propriétés de l'abbaye de Clteaux, situées à Ouges (Côle-

d'Or, canton de Dijon). La plus ancienne est du mois de

décembre 4285, et la plus récente du 44 septembre 4508. Il j
en a douze du xin* siècle.

Le n° 24 est une charte d'Olivier de Laye, sire de Solorion,

gouverneur du duché de Bourgogne, datée de Talant le 47 mai

4358, dans laquelle est insérée une lettre d'Eudes, duc de Bour-

gogne, ainsi datée : « Donné à Argilley, le xii* jour de février,

Fan mil CGC trante et huit. »

Nouv. acq. lat. 2297.

dément IV.

Recueil de lettres de Clément IV, copié au xvn» siècle, en deux

volumes, dont le premier renferme le registre de la légation de

Gui Fulcoie, évêque de Sabine, en Angleterre, en 4264.

Nouv. acq. lat. 2323 et 2324. Voy. le Catal. du fonds Des-

noyers, p. 48 et 20.

Clément X.

« Relation de Paudiance extraordinaire que M. l'ambassadeur

de France a eue de Sa Saincteté le mardy 27 may 4675. » Copie

du temps. 3 pages in-4°.

Réserve des Imprimés, p. Z. 238.

Clergé pendant la Révolution,

Mémoires sur la soumission du clergé aux lois de la répu-

blique, en 4795, et sur la promesse de fidélité à la constitution

du 22 frimaire an VIII. — De la main de M. Voulonne, vicaire

général de Boulogne. — Don de M. l'abbé Haigneré.

Nouv. acq. fr. 4525.
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Ginni (Ordre et abbaye de). — Anciens cartulaires de Cluni,

désignés par les lettres A, B, G et E bis.

Du xie au xrve siècle.

Nouv. acq. lat. 4497, 4498, 2262 et 4499. Voy. Catal. du
fonds de Cluni, p. 229-236.

— Diplômes de Louis l'Aveugle et de Rodolfe JH, en 902 et

998, pour l'abbaye de Gluni.

Nouv. acq. lat. 2284

.

— Collection de neuf chartes originales, de l'abbaye de Gluni,

dont sept sont du xe
siècle, acquises en 4876.

Nouv. acq. lat. 2463. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 239.

— Collection de 88 chartes originales, de l'abbaye de Cluni,

la plupart du xe ou du commencement du xi° siècle, acquises

en 4 875 par l'intermédiaire de M. Paillard.

Nouv. acq. lat. 2454. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 240.

— Recueil de 40 chartes de l'abbaye de Gluni, depuis 4029
jusqu'en 4589.

Nouv. acq. lat. 2327. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 42.

— Collection de 274 chartes ou pièces, la plupart originales,

du xii6 au irai6 siècle, provenues des archives de Cluni.

Nouv. acq. lat. 2265-2269. Voy. Catal. du fonds de Gluni,

p. 293.

— .Cinq chartes, du xne et du xnie siècle, provenues des

archives de l'abbaye de Gluni, données en 4889 par M. Th.
Ghavot, de Château près Cluni.

1. Notice constatant le serment que les hommes de la Charité

prêtèrent à Pierre, abbé de Cluni, dans la ville de Nevers, en
présence de Guillaume, comte de Nevers, de Hugues, évêque

d'Auxerre, de Fromond, évêque de Nevers, et de Aton, évêque

de Troyes. 1130.

2. Rapport adressé à Innocent ni par B., évêque de Genève, et

par H., archidiacre de Reims, sur la façon dont ils avaient été

reçus par le prieur et les moines de la Charité, révoltés contre

l'abbé de Cluni, et soutenus par le comte de Nevers. Avril 1212.
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3. Reconnaissance des droits de l'abbé de Thiers faite par les

habitants de la ville de Thiers, t coram domino Hugone Grio

milite et fratre Templi, et coram domino Pagano Lumbardo, pro-

fessore legum, et coram magistro P. Viennensi. » L'acte fut scellé

par Archambaud, commandeur du Temple en Auvergne. 12 fé-

vrier 1237 (n. st.).

4. Statut promulgué par Jean, prieur de la Charité, sur les

mesures à prendre pour notifier la mort des moines de la Charité

et des dépendances de la Charité dans toutes les maisons soumises

à ce monastère en France et en Angleterre. 15 août 1247. Minute.

— Le texte de cette pièce a été publié par sir G. F. Duckett,

dans Visitations of English Cluniac foundations (London, 1890,

in-8*), p. 51.

5. Testament de Simonet le Pelletier, de Cluni. Décembre 1272.

Ce testament avait été fermé et scellé ou signé par les témoins.

Nouv. acq. lat. 2566.

— Inventaires de chartes de l'abbaye de Cluni, dressés

en 1842 par M. Ghavot, et vers 1860 par Aug. Bernard.

Nouv. acq. lat. 2264. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 342.

— Dessins de la bulle et des sceaux appendus aux rouleaux

sur lesquels Innocent IV avait fait copier les privilèges de

l'église romaine et qui étaient déposés au trésor de l'abbaye

de Cluni.

xviu6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2428. Voy. Mélanges de paléographie, p. 407.

— Registre de différents actes de l'abbaye de Cluni, des

années 4592-1600.

Nouv. acq. fr. 4269. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 293.

— Vies et opuscules de divers abbés de Cluni.

xir siècle.

Nouv. acq. lat. 4496. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 249.

— Chronique de Cluni par « Franciscus de Rivo, » suivie de

divers documents relatifs à l'abbaye de Cluni.

Volume en papier, du xvie siècle.

Nouv. acq. lat. 4 578.Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 43.
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— Histoire de l'observance de Gluni, depuis Tannée 1600

jusqu'en 4680.

Deux volumes en papier du xvn6 siècle.

Nouv. acq. lat. 1580 et 1581. Voy. le Catal. du fonds Des-

noyers, p. 44.

— Pouillé de Tordre de Cluni, de la fin du xiv6 siècle ou du xv«.

Nouv. acq. lat. 1502, 3e partie. Voy. Gâtai, du fonds de

Cluni, p. 323.

— Coutumes liturgiques de Tordre de Cluni, publiées par

Tabbé Raimond de Gadoëne.

Vers Tan 1412.

Nouv. acq. lat. 1435. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 16.

— « Modus recipiendi juvenes ad habitum monachalem.

Forma professionis secundum ritum et consuetudinem sacri

ordinis Cluniacensis. Et benedictiones omnium vasorum seu

utensilium ecclesiae vel altaris et indumentorum sacerdotalium. »

Recueil exécuté par Tordre de François de La Court, prieur

de Montdidier, vicaire général de Louis de Lorraine, arche-

vêque de Reims, abbé de Gluni (1612-1621).

Parchemin. 30 feuillets. 166 millimètres sur 118.

Nouv. acq. lat. 489.

— Recueil de définitions des chapitres de Cluni, depuis 1202
*

jusqu'en 1429.

Nouv. acq. lat. 2263. Catal. du fonds de Gluni, p. 318.

— Statuts pour la réforme de Tordre de Gluni, en 1233 et

en 4289, suivis de l'Exposition de la Règle de saint Benoît par

Bernard du Mont-Cassin.

xve siècle.

Nouv. acq. lat. 1500. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 315.

— Définitions du chapitre général de Gluni en 1323. Rouleau

original, donné par M. Morand, qui en a publié le texte dans les

Mélanges historiques de la Collection des Documents inédits,

t. I, p. 89.

Nouv. acq. lat. 2229.
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— Statuts de l'ordre de Gluni, arrêtés dans le chapitre géné-

ral de Tannée 4399. Rouleau acquis à Lyon en 4880.

Nouv. acq. lat. 2510. Voy. Bibliothèque de l'École des

chartes, 4880, t. XLI, p. 324.

— Actes des chapitres généraux de l'ordre de Gluni au

xnn* siècle.

Nouv. acq. lat. 4504. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 349.

— Collection de 402 lettres écrites par des abbés, prieurs ou

doyens de Tordre de Gluni pour s'excuser de ne point assister

aux chapitres généraux. Années 4263-4564.

Nouv. acq. lat. 2272. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 320.

— Rôles des visites des maisons de Tordre de Gluni, au

nombre de 83. Années 4262-4450 ou environ.

Nouv. acq. lat. 2270 et 2274. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni,

p. 325-328.

— Rouleau contenant les procès-verbaux de visite des mai-

sons de Tordre de Gluni situées dans la province de France,

en 4347.

Relié en un grand volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 2293.

— Procès-verbal de la visite des maisons de Gluni situées

dans leâ provinces de Besançon et de Hayence, et dans toute

PAllemagne, en 4 4 4 8

.

Nouv. acq. lat. 4503. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 328.

— Copies d'actes du xvie et du xvn6
siècle, relatifs aux biens

de l'église de Saint-Marcel de Gluni.

Nouv. acq. fr. 4270. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 334.

— Seize pièces des années 4247-4503, relatives aux églises

de Saint-Marcel et de Saint-Maleul de Gluni.

Nouv. acq. lat. 2273. Voy. Catal. du fonds de Gluni, p. 334.

— Reconnaissances baillées à l'abbé de Gluni par ses tenan-

ciers de Chissey, de 4643 à 4645.

Nouv. acq. fr. 4274. Voy. Gâtai du fonds de Cluni, p. 333.

43
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— Actes des années 4200-4656 relatifs aux dépendances de

l'abbaye de Gluni à Paris : Saint-Martin-des-Champs, collège

de Gluni, église Saint-Julien-le-Pauvre.

Nouv. acq. lat. 2277. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 298.

— Collection de 44 chartes originales, la plupart relatives

aux rapports de Saint-Martial de Limoges avec Gluni, acquises

en 4878 par l'entremise de M. Paillard.

Nouv. acq. lat. 2482. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 243.

— Collection de 48 pièces des archives de Gluni, des années

4209-4546, relatives aux monastères de Figeac, de Moissac et

de Mauzac

Nouv. acq. lat. 2278. Yoy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 300.

— « Description historique et chronologique de la ville,

abbaye et banlieue de Gluni, depuis leur fondation jusqu'à

Theureuse révolution de 4789, par le citoyen Philibert Bouché.

Tome I. 4792. »

Volume in-4° sur papier, relié en maroquin rouge.

Nouv. acq. fr. 4336. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 332.

Cochet. — Mémoire généalogique de M. Cochet de Saint-

Valier et des alliances. Copié par Joursanvault.

Nouv. acq. fr. 4435.

Colletet. — Vies des poètes tourangeaux. Copie des notices

que M. Taschereau avait fait transcrire d'après le manuscrit de

la bibliothèque du Louvre, qui a été brûlé en 4874. Don de

M. Dorange, ancien conservateur de la bibliothèque de Tours,

dans laquelle est passée la copie de M. Taschereau.

Nouv. acq. fr. 3074, partie I.

— Table de 325 vies de poètes français composées par Guil-

laume Colletet. Cette table indique le nombre des pages de

chaque vie; dressée, sauf quelques exceptions, suivant Tordre

chronologique, elle est divisée en trois séries et porte les dates

3 août 4728, 30 mai 4729 et 25 mars 4730. On doit probable-

ment la rattacher à un projet d'édition, qui reçut même un
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commencement d'exécution en 4730; voyez la notice de M. Léo-

pold Pannier, « Le manuscrit des Vies des poètes françois de

Guillaume Golletet, » p. 6 (extrait de la Revue critique,

année 4872).

Le double feuillet sur lequel a été copiée cette table se trou-

vait mêlé à une liasse de papiers provenant probablement du

cabinet de Parison, qui a été acquise en 4 890 par la Bibliothèque.

Il a été ajouté à la fin du recueil relatif à l'ouvrage de Golletet.

Nouv. acq. fr. 3074.

Cologne.

Notes et documents pour l'histoire de l'université de Cologne,

de 4388 à 4754.

Nouv. acq. lat. 2465. Voy. Mélanges de paléographie, p. 444.

Colonies.

Extrait de l'inventaire du dépôt des plans des colonies à Ver-

sailles au 4" septembre 4787. In-folio.

Nouv. acq. fr. 3473.

— Projet d'établissement d'une école civile et militaire sous

le titre d'École royale des colonies. Par M. Delamardelle, pro-

cureur général du conseil supérieur du Port au Prince en l'isle

Saint-Domingue. Fin du xvrae siècle. In-4° de 247 pages.

Nouv. acq. fr. 4357.

Commerce.
Recueil de pièces relatives pour la plupart au commerce

maritime de la France. Pierre Dupuy, qui a formé ce recueil,

l'a intitulé : « Privilèges conceddez par les rois de France à

plusieurs villes de leur roiaume. — Ordonnances des privilèges

des foires de Lion et de Champagne, etc. — Mémoires pour

l'establissement du commerce de mer en France, ensemble

quelques contracts et édits pour des voiages de long cours et

establishment dudit commerce. — Du droit de naufrage. —
M. DC. XXX. IX. »

Indépendamment de pièces tirées des registres du Trésor des

chartes, on remarque dans ce recueil les documents suivants :

Fol. 89. Privilèges des cervoisiers de Paris.— 26 septembre 1369.
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Fol. 100. Actes relatifs au sieur de Montz, que Henri IV, en

1603, établit son lieutenant général au pays et territoire de la

Gadie (Acadie).

Fol. 113. Actes relatifs à la compagnie formée par Anthoine

Grodefroy et Gérard de Roy pour le commerce des Indes orien-

tales. — Au fol. 115, original sur parchemin d'un arrêt du Con-

seil d'État du l«r juin 1604.

Fol. 117. Actes relatifs à l'entreprise de Pierre de Beringhen,

de Luc-Antoine Panfi, de Mathieu Goulbus et de Philippe Hugues,

pour le commerce des Indes orientales.— 29 mai 1604.

Fol. 121. Pouvoirs donnés par Henri IV à Girard de Roy.
— 29 juin 1606.

Fol. 123. Contrat pour rétablissement de la compagnie de la

Nacelle de Saint-Pierre fleurdelisée. — 19 mai 1626.

Fol. 157. « Causes du désistement par les François de toutes

longues navigations et moien d'y pourvoir. »

Fol. 174. c Remonstrance au roy des affaires de l'admiraulté

de Ponant. > Par l'amiral Charles de Montmorency.

Fol. 181. « Pour faire entendre la commodité des balisseurs que
le roy a ordonné estre créez par tous les havres, rivières, costes

de mer et autres lieux de son royaume. »

Papier. 185 feuillets in-folio. xvne siècle.

Collection Dupuy, vol. 31 8. — Ce volume, qui était depuis

longtemps en déficit dans la collection Dupuy, y a été réintégré

en mars 1890; il s'était trouvé former le n° 141 2 de la série des

manuscrits de la bibliothèque Mazarine. La Bibliothèque natio-

nale a donné en échange un double des vol. 322 et 323 de la

collection de Brienne; voyez plus loin, au mot Marchands.

Gommodiani instructions per literas versuum primas...

nunc primum typis mandatae. Toul, 1649. In-4°. — Exem-
plaire interfolié, avec un long commentaire manuscrit de Nico-

las Rigault et avec la minute d'une lettre de Rigault à Sirmond.

Réserve des Imprimés, G. 1640.

Commune de 1871. — Bulletins de demandes faites à la

Bibliothèque impériale par des lecteurs qui se sont depuis fait

connaître par leur participation aux actes de la Commune.

Reliés en un petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4498.
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Compiègne (Ville de).

Collection de 44 chartes originales du xni* au xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 4248. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 444-446.

— Collection d'environ 440 pièces originales sur parchemin,

du xme au xve siècle, relatives pour la plupart à PHôtel-Dieu

de Compiègne. On y remarque les actes suivants :

Charte de Jean, abbé de Compiègne, touchant une donation

faite à l'église de Saint -Jean hors Compiègne par « dominus

Matheus de Antheigniaco, miles, et Avelina, ejus uxor, domina

de Placeio. » — 1247.

Prise à cens par c Jehans dis li Bons, bourgois de Compiègne,

et Oeudeline, sa femme, » d'une moitié de maison de c hommes
religieus et honestes dou mestre des frères noirs et blans de la

Meson Dieu et Saint Nicholas au pont de Compiègne et des sereurs

de cele meisme meson. » — 1291.

Bail d'une maison consenti à Guillaume de Laon par a Estenes

Lardes, à ce temps prevos et maires de le vile de Compiègne, et li

juré de cel meismes lieu, gard... de le conflarie de le tavle Dieu

de Compiègne. » — Octobre 1295.

Vente d'une maison ayant appartenu à feu monseigneur Fauvel

de Wadencourt, chevalier et maître des requêtes de l'hôtel du

roi. — 15 octobre 1362.

Acte du 12 juillet 1448, relatif à des maisons que feu le cardi-

nal Pierre d'Ailly avait possédées à Compiègne.

Trois actes du 27 octobre 1474 et du 1 er mars 1475 (n. st.) rédi-

gés au nom de Mahieu d'Escouchi, écuyer, garde de par le roi

des sceaux de la baillie de Senlis établis de par icelui seigneur en

la prévôté de Compiègne et de Choisi.

Nouv. acq. fr. 3656.

Comput.

Mélanges sur le comput, la chronologie, l'astronomie, les

poids et les mesures.

Fragments d'un ms. du ixÉ siècle, venu de Saint-Martin de

Tours.

Nouv. acq. lat. 46\3. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 63.

— Recueil relatif au comput, jadis appelé « Liber lunaris, *

Digitized by



198 COMPUT.

et renfermant diverses gloses bretonnes, ix* siècle. Partie du

ms. 45 d'Orléans.

Nouv. acq. lat. 4646. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 76.

— Fragment d'un traité de comput, suivi d'un ouvrage sur

les poids et mesures.

Ms. du xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4645. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 78.

— Traité de comput et mélange de textes et de notes diverses,

à l'usage de l'église de Saint-Orient d'Auch.

Ms. du commencement du xn° siècle, qui a été connu de

Peiresc.

Nouv. acq. lat. 456. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 80.

Concile de Trente (Observations sur le). — « Manuscrit

célèbre fait par MM. Bignon, de Bezons, de Caumartin et l'abbé

Pelletier, conseillers d'État, imprimé dans les pays étrangers. »

xviii» siècle.

Nouv. acq. fr. 4202.

Gondé (Le prince de).

« Cartes d'une partie de Bretagne et d'Anjou, où sont mar-

quez toutes les terres, fiefs et seigneuries appartenantes à
S. A. S. Monseigneur le Prince, qui sont situées sur les fron-

tières de ces deux provinces et dont les principales sont : les

baronies de Chàteaubriant et de Vioreau et les terres et sei-

gneuries du Teil, Teillé et Rougé, les vicomtez de Tourie,

Yssé et Beauregard, qui y sont annexées, les baronies de

Derval et de Martigné-Ferchaud, les terres et châtellenies

d'Oudon, Nozay, Brancien et le Châtelier, toutes situées en la

province de Bretagne, et les baronies de Gondé et Chantoceaux,

situées en celle d'Anjou. Avec les plans particuliers de tous les

bois et forests qui dépendent des dites terres et seigneuries. »

Très grand volume in-folio, relié aux armes de Gondé, com-

prenant 45 cartes sur parchemin et un procès-verbal écrit sur

8 feuillets de papier. La plupart des cartes ont été faites par

Jacques Le Loyer, de La Flèche, arpenteur et géographe du roi,
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en 4674 , 4672 et 4673. Les cartes 2 et 4 ont été dessinées par

N. Lallemant. — De la bibliothèque du palais de Gompiègne.

Nouv. acq. fr. 5947.

Gondoreet.— Observations de Madame de Gondorcet O'Con-

nor sur quelques passages de l'Histoire des Girondins de Lamar-

tine relatifs à Gondorcet. 44 pages.

Nouv. acq. fr. 4374.

Conseil d'État. — Règlement en date du 34 mai 4582.

Copie du temps. Cahier de 9 feuillets in-folio.

Nouv. acq. fr. 6436.

Constantin. — « Constantini Africani, monachi Gasinensis,

de chirurgia, eruta ex cod. ms. 200. »

Petit volume en papier, in-4°. — Écriture italienne du

xvine siècle.

Nouv. acq. lat. 4238.

Constantinople. — Recueil de la mission des Capucins à

Constantinople en 4624. T. I, s'arrêtant à Tannée 4664.

Nouv. acq. fr. 4434.

Contarellus (M.-Ant.). — Histoire particulière d'aucunes

plantes, etc. 4625.

Nouv. acq. fr. 4420. Voy. Mélanges de paléographie, p. 446.

Conti (Louis-François de Bourbon, prince de). — Documents

relatifs à la vente faite après le décès de ce prince, en 4776.

Papier. In-folio.

Nouv. acq. fr. 5043.

Convulsionnaires. — Procès-verbaux des assemblées des

convulsionnaires, de 4732 à 4768. En partie de la main de

l'avocat Lepaige, secrétaire des convulsionnaires.

Nouv. acq. fr. 4093-4443.

Coran. — Traduction latine du Coran.

Volume in-8° de 227 feuillets. xvne
siècle.

Nouv. acq. lot. 490.
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Cordelière.—«Sequntur ordinacioHes provinciae Acqnitaniae,

olim quidem divisim per diversa capitula geaeralia et provin-

cialia editœ, nunc autem per Dei gratiam juxta capitulorura

Burdegalae et Belli Montis ultimo celebratorum determinationem

in unum redactœ et abreviat». » 4563.

Volume in-4° de 74 feuillets.

Nouv. acq. lat. 494.

Corneille. — Catalogue de pièces composées pour et contre

le Cid. xvni8 siècle.

Nouv. acq. fr. 4483.

Gortone. — « Musée de Gortone, contenant d'anciens monu-
mens en bas reliefs, camées, cizelures et gravures qui sont

conservés dans l'Académie étrusque et dans différons cabinets

de personnes distinguées, distribués par planches et expliqués

par François Valesi romain, par Ant.-Fr. Gorius florentin et

par Rodolphe Yenuti cortonien. A Rome, aux dépens de Fauste

Amidée libraire rue du Cours. » — Traduction du volume
publié à Rome en 4 750, sous le titre de « Muséum Cortonense. »

Écriture de la fin du xviii0 siècle.

Volume en papier. 350 millimètres sur 230.

Nouv. acq. fr. 4422.

Courtisans. — Le brevière des Courtisans, copié en 4693

par George Loret.

Volume in-8° de 228 p. Don de M. le marquis de Queux de
Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4538.

Cousin (Pierre-Michel). — Registre domestique de Pierre-

Michel Cousin, chevalier, seigneur de Villette, conseiller du roi

en ses conseils et son procureur général aux requêtes de l'hôtel,

pour les années 4749-4726.

Volume en papier. 404 feuillets. 330 millimètres sur 240.

Donné par M. le vicomte de Grouchy.

Nouv. acq. fr. 4372.

Coutances.

Inventaire sommaire des archives de l'évéché, de l'Hôtel-Dieu
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et de l'hôtel de ville de Coutances, dressé par Dubosc, archi-

viste de la Manche.

Nouv. acq. fr. 3796 bis.

— Copie du Livre blanc du diocèse de Coutances, contenant

un pouillé du xivd siècle.

Nouv. acq. lot. 4364. Voy. Mélanges de paléographie, p. 447.

Goutumier (Le Grand). — Les quatre livres du Grand Gou-

tumier de France, rédigé du temps de Charles VI par Jacques

d'Ableiges. Volume sur parchemin, de 473 feuillets. 445 milli-

mètres sur 345. Écriture sur deux colonnes, du xv6 siècle. Ce

manuscrit appartenait en 4849 à Robert, comte de Lichnowsky

et Werdenberg. — Sur ce manuscrit et sur le texte qu'il con-

tient, voyez le mémoire intitulé : « L'auteur du Grand Coutu-

mier de France, * que j'ai inséré en 4882 dans les Mémoires de

la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. VIII,

p. 440-460.

Nouv. acq. fr. 3555.

Crépi-en-Valois (Confrérie des prêtres de). — Gartulaire

contenant différents actes du xiif au xiv° siècle.

Volume de 423 feuillets de parchemin, hauts de 250 milli-

mètres et larges de 475. Écriture à longues lignes. La première

partie (fol. 4-35) a été copiée à la fin du xinf siècle; le reste

est du siècle suivant.

Du cabinet de M. Mathon, de Beauvais.

Nouv. acq. lat. 4556.

— Actes relatifs à la confrérie des prêtres de Crépi-en-Valois,

la plupart sur parchemin, du xn° au xviii* siècle. Ils sont cotés

4-440. Dans cette collection, venue du cabinet de M. Mathon,

de Beauvais, on remarque les pièces suivantes :

1 et 2. Charte d'Éléonore, comtesse de Beaumont et dame de

Valois, en 1185. Calques de la charte originale qui devait jadis

appartenir à M. Lefebvre-Soyez.

3 et 4. Charte d'Éléonore, comtesse de Saint-Quentin et dame
de Valois. 1198. Calques de l'original.



202 CRÉPI-ÏN-VALOIS.

5. Charte de « Luciana, condam Âmbianensis preposita. » —
Décembre 1216.

6. Charte de Garin, évôque de Senlis. — 1221.

11. Charte de saint Louis pour le prieuré de Saint-Arnoul de

Crépi. A Paris, février 1269 (v. st.). Calque de l'original.

13. Accord entre le prieur de Saint-Arnoul de Crépi et le maire

et les bourgeois de Crépi. Acte en français, du mois d'octobre 1276.

Calque de l'original.

26. Charte de Robert de Villenueve, bailli de Senlis. 1310, le

dimanche après la Saint-André.

55. Cahier de 13 feuillets, contenant les statuts de la confrérie

tels qu'ils furent renouvelés en 1389, et un état des charges de la

confrérie.

62. Charte de Simon, évôque de Senlis, touchant la fondation

d'une chapelle attenant à l'église de Crépi pour y transférer la

confrérie des prêtres. — 5 septembre 1475.

63. Charte de Marie, duchesse d'Orléans, datée de Blois, le

26 octobre 1475.

91. Concession d'indulgences par le pape Urbain VIII. — 13 dé-

cembre 1639.

Nouv. acq. lat. 2311 et 2312.

Croisades. —- Copie faite en 1770 des morceaux relatifs aux
Croisades et à l'Orient que renferme le ms. 113 de Berne, et

qui dans le catalogue de Hagen (p. 160-162) sont désignés sous

les titres suivants : « Les Olimpiades, Genealogia et res gestae

Roberti Guiscardi, li cronikes de la terre d'outre mer (par

Ernoul), la devise del saint liu de Jérusalem, littera presbyteri

Johannis, descriptio terra et consuetudinum Sarrazenorum a
patriarcha Hyerosolymorum Innocentio papas missa. » La pré-

sente copie est celle qui fut faite par les soins des Bénédictins,

en vue du Recueil des historiens des croisades et dont Sinner

parle dans le « Catalogus codicum mss. bibliothecae Bernensis »

(II, 391). Le titre a été mis par dom Poirier. Donné par M. Ha-
notaux.

Nouv. acq. fr. 3537.

Groy (le maréchal duc de). — Sur les maisons des pays

froids, pour n'y avoir jamais froid l'hiver , et pour les échauffer

au meilleur marché possible. 4784.

Nouv. acq. fr. 1403.
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Camhlr (Abbaye de), dans le pays de Galles; voyez Janau-

schek, Originum Gisterciensium tomus I, p. 74 et 75. — Charte

scellée d'un sceau équestre, par laquelle « Madauc lllius Mayl-

gun » donne à Notre-Dame « de Gumhyr » les terres appelées

« Brinecrois, Gayrwetun, Maysecrocur. » La pièce se termine

ainsi : « His testibus : domino Maredud filio Roberti, Trahayarn

fllio Grifut Weleu, Grifîno filio Heylin, Jorverth filio Meyraun,

cum multis aliis. Datum litterarum per manum domni Riredi

abbatis, mense maio. » — L'écriture paraît dater du commen-
cement du xiri

e
siècle. — Don de M. le docteur Hamy.

Nouv. acq. lat. 391

.

Cuvelier. — La chronique en vers de Bertran Du Guesclin.

Ms. sur papier du xv9 siècle, relié aux armes de d'Urfé.

Nouv. acq. fr. 993.

Gyprien (Saint).

Écrits divers de saint Gyprien, saint Augustin et saint Jérôme.

Fol. 1. t [Cypriani epistolœ.] i

Fol. 9. « Augustinus contra Parmenianum. »

Fol. 46. c Vincentio Augustinus. Accepi epistolam... »

Fol. 18 v°. c Augustino Macedonius. Optatas admodum... »

Fol. 19. « Augustinus Macedonio. Negociosissimum in rep... »

Fol. 21 v\ « Gyprianus Juhaiano. Scripsisti michi frater... »

Fol. 25. Questions de saint Jérôme sur les premiers livres de

la Bible. « Qui in principiis librorum debueram secuturi operis

argumenta proponere... »

Volume en parchemin. 92 feuillets. 248 millimètres sur 175.

Écriture méridionale, du xni* siècle, à deux colonnes. Les

fol. 25-92 sont d'une autre main que les trois premiers cahiers

du manuscrit.

Nouv. acq. lat. 418.

— Lettres et opuscules de saint Gyprien, suivis de : « Pauli

primi heremite dicta » (fol. 221 v°), et de « Vita beati Hylario-

nis » (fol. 226). — Sur les trois dernières pages, d'une autre

main : « Leonardi Aretini orationes très, in triplicl génère

dicendi, e graco in latinum traductae. » Le troisième de ces

discours est incomplet.
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Papier. 239 feuillets in-folio. Écriture italienne du xv* siècle.

— Médaillon avec le nom de « Urbanus de Flisco. »

Nouv. acq. lat. 4282.

— Collation des œuvres de saint Gyprien faite par Baluze

d'après un ancien manuscrit que Camille Le Tellier, abbé de

Bourgueil, avait apporté de Bourgogne.

Sur les marges d'un exemplaire de l'édition publiée à Venise

en 4547.

Réserve des Imprimés, G. 2839.

Cyrille (Saint).

Traduction du livre des Trésors.

Titres du commencement et de la On : « Prefacio Georgii

Trapesuncii in librum thesaurorum Cirilli, ab eo translatam,
ad Alfonsum, Arragonie regem. — Explicit liber thesaurorum

beati Cyrilli, archiepiscopi Alexandrini, per Georgium Trape-

suncium de greco in latinum traductus, ad inclitum ac serenis-

simum principem Alfonsum, Arragonie et utriusque Sicilie

regem, qui floruit inter annos Domini 4440 et 4457, et obiit in

Neapoli, anno 445[8]. »

Volume in-4°, sur parchemin, 436 feuillets. Écriture de la

seconde moitié du xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 497.

Dailhe (La) en Auvergne.

Terrier de la terre et baronnie de la Dailhe, dressé pour

François de Chabannes, marquis de Curton, en vertu de lettres

de Charles IX datées de Colonges, le 24 décembre 4569.

Gros registre en papier.

Nouv. acq. fr. 4424.

Traduction en vers du Paradis, avec commentaire en prose,

par François Bergaigne. Exemplaire dédié à Guillaume Gouf-

fier, seigneur de Bonnivet, amiral de France.

Dante.

Fol. 1. Geste est la troisième partie

De la commedie de Dantes,
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Qui de bon sens n'est départie,

Ains par questions évidentes

Donne a congnoistre en ses beaulx ditz

Les joyes qui sont permanentes,

Et se intitulle Paradis.

Au-dessous de ce titre on a peint des armes qui sont peut-être

celles de François Bergaigne : écartelé, aux 1 et 4, d'azur à 3 besans

d'argent, au chef d'or chargé d'un aigle issant de sable ; aux 2 et 3,

de gueules à la croix pâtée d'argent. — Devise : MORIBVS
ANTIQVIS.

Fol. 2. Au-dessous des armes de l'amiral Guillaume Gouffier,

surmontées de la devise FESTINA LENTE, supportées par deux

ancres et accompagnées de deux mains qui se serrent (DISOLVER
NON 81 PVO) : c IIIus tri domino Guiliermo Gouffier, Francie

admirato, Francisons Bergaigne, humilem salutem dicit. » Suit,

au verso, une pièce de vers : t Très hault seigneur, puissant et

magnanime... »

Fol. 3 v*. En l'élément du feu prend cure

Dantes du haultain entreprins,

Poetizant d'ire procure

De bon sens seur dont n'est reprins.

Fol. 4. c Gy commence la tierce partie de la Gomedie de Dantes,

appellée Paradis... i

Fol. 52. c ... L'aultre considération est que si nous considérons

la personne de Jésus que le Verbe incarné souffrit. » Le reste n'a

pas été copié. Les derniers mots qu'on lit ici se trouvent dans

un autre exemplaire (n. a. fr. 4119, au fol. 54 v°, ligne 16).

Cette traduction de François Bergaigne est antérieure à Tan-

née 1524, car un exemplaire en avait été offert à la reine

Claude, femme de François I
er

. On lit en effet dans un inven-

taire de bibliothèque du xvir* siècle : « La traduction de la

Comédie de Dantes, faicte par François Bergaigne, sur parch.

,

in-4°, avec plusieurs grandes figures de rare peinture. C'est

le propre livre qui fut présanté par le dit Bergaigne à la reyne

Claude, première femme du roy François le Grand, ainsy que

H. de Lyzet, premier président au parlement de Paris et des-

puis abbé de Saint Victor lès Paris, le dict à Marguerite de Cha-

luet, sa niepee, mon ayeule maternele, lorsqu'il le luy donna

en Auvernhe. » (Bibliothèque de l'École des chartes, année

1889, p. 160.)
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Volume en parchemin très fin. 52 feuillets. 204 millimètres

sur 442. Écriture de la première moitié du m* siècle. Sept

peintures, aux fol. 3 V,]! v°, 20 v°, 26 y0, 34 v°, 40 v° et 47 v°.

Vient de la bibliothèque de La Vallière (n° 3574 de la pre-

mière partie). — Acquis à la vente des mss. Hamilton faite à

Londres le 23 mai 4889, n. 29.

Nouv. acq. fr. 4530.

— Traduction en vers du Paradis, avec commentaire en

prose, [par François Bergaigne]. Exemplaire dédié à Antoine

du Prat, chancelier de France.

Le frontispice nous offre les armes de Du Prat, deux mains

qui se serrent, avec la devise DISSOLVER NON SI PVO, et

deux banderoles rouges sur lesquelles se détachent en blanc

les vers :

Volume en parchemin, orné de peintures. 448 feuillets.

202 millimètres sur 446. Écriture de la première moitié du
xvi* siècle.

Nouv. acq. fr. 4449.

Darès et autres historiens.

4* (fol. 1). Histoire de Darès. t Incipit historia Cornelii ad Salus-

tium Grispum in Trojanorum hystoria, que in greco a Darete

hystoriographo facta est. Cornélius Salustio Grispo suo salutem.

Cum multa Athenis studiose agerem... — Incipit hystoria Dare-
tis Trojanorum Frigii, de greco translata in latinum a Gornelio

Nepote. Peleus rex in Pelopensio Esonem fratrem habuit... » —
Fol. 9 v°. a Hue usque hystoria Daretis perscripta fuit. Que autem
secuntur levipendens ideo non transtuli quoniam in greco volu-

mine minime repperi. Igitur Eneas cum adhuc apud Trojam post

profectionem maneret Grecorum... » — Derniers mots (fol. 10 v°) :

a ... Palamonam Epystrophum scidium. »

2° (foi. 10 y0), c Eneidum prosa sumpfta] de Virgilio qualiter

Enais (sic) a Troja discessit et Romanorum fundavit imperium.

Eneas vero dum regem interfectum vidisset... » — Derniers mots
(fol. 24 v°) : c ... Primus in Italia ante ipsum ut quibusdam pla-

cet regnavit Janus. »

Ghascunne chose emporte l'heure.

Seulle vertu est qui demeure.
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3° (fol. 25). Compilation de Paul Diacre connue sons le titre de

c Historia miscella. » — « Incipit liber primus. Primus in Italia

ut quibusdam placet regnavit Janus. . . » — Derniers mots

(fol. 155 v°) : « Aderant autem et metropolitani, Nicenus videlicet

et Kiucenus (sic) episcopi, presentibus quoque pravis consiliariis

cum Theodoro. » Le copiste n'est pas allé au delà de ces mots,

qui sont un peu avant la fin du dernier livre de l'ouvrage. (Voy.

la Patrologie de Migne, vol. XGV, col. 1140, ligne 30.)

4° (fol. 156). c Incipit vita vel gesta Apollonii régis Tirii, que

ipse dictavit. In civitate Antiocbia rex fuit... i — Derniers mots

(fol. 166) : « ... alterum in byblioteca sua posuit. Explicit hystoria

Apollonii régis, i

5* (fol. 166). Dialogue d'Adrien et de Secundus. c Secundus

fuit phylosophus. Hic pbylosophatus est omni tempore... » —
Derniers mots (foi. 167 v°) : • ... très pariter custodi sancta Tri-

nitas. Amen. î

6° (fol. 167 v°). « Incipit translatio sancti Stephani prothomar-

tyris a Gonstantinopolitana urbe ad urbem Romam. Tocius

veritatis auctorem immo veritatem ipsam... » — Derniers mots

(fol. 169 v*) : «... sola stili immutatione latins aliquantulum

digessimus. »

7° (fol. 169 v°). c De quodam divite impio qui per beatum Lau-
rentium salvatus est. » — Fol. 170. c Temporibus domni Alexan-

dri secundi pape et Gyrici imperatoris, fuit quidam prepotens et

magnus vir in partibus Saxonie... »

8° (fol. 171). c Incipit de ymagine béate Marie de Sardenay.

Tempore quo Greci et Armenii Syriam tenuerunt, fuit quedam
heremitissa sive nonna... » — Publié, d'après ce ms., par M. Gas-

ton Raynaud, dans la Romania, année 1882, t. XI, p. 522.

9° (fol. 172). c Incipit translatio sancte corone Domini nostri

Jbesu Ghristi a Gonstantinopolitana urbe ad civitatem Parisien-

sem facta anno Domini M0 GG° XLI°, régnante Ludovico filio

Ludovici régis Francorum. Gum christianissimus Francorum rex

Ludovicus... » C'est le morceau qui a été publié, d'après le pré-

sent ms., par M. Miller dans le Journal des savants, année 1878,

p. 295, et par M. de Wailly dans la Bibliothèque de l'École des

chartes, année 1878, t. XXXIX, p. 408. L'auteur de cette rela-

tion est Gérard, moine de Saint -Quentin -en -111e, comme le

prouve le chap. lu du traité sur les hommes illustres attribué à

Henri de Gand : c Gerardus, monachus Sancti Quintini in Insula,

scripsit translationem venerandarum reliquiarum crucis et corone

dominice a Gonstantinopoli Parisius, quas reliquias pie memorie
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domiDus Ludovicus, rex Francorum, sibi ab imperatore Gonstan-

tinopoleos acquisivit. »

10° (fol. 174 v°). a Incipit hystoria Jherosolimitana magistri

Jacobi, Acconensis episcopi, abbreviata. Cur Dominus terram sanc-

tam variis flagellis et subalternis casibus exposuit. Gapitulum i.

Terra sancta promissionis Deo amabiiis... » — Derniers mots

(fol. 187 y°) : a ... Nunc autem de hiis locis que inter alia loca

venerabilia majorem babent sanctitatis preminentiam breviter

subjungamus. Capit. lix. » Les feuillets qui contenaient la suite

du texte ont disparu.

Volume sur parchemin, de 487 feuillets, hauts de 337 mil-

limètres et larges de 248. Écriture sur deux colonnes, du
xm* siècle. Reliure en maroquin citron, qui paraît avoir été

faite en France au xvme
siècle.

Ce ms., qui porte l'estampille « di casa Minutoli Tegrimi, »

paraît avoir été exécuté dans le nord-est de la France; les mor-

ceaux qu'il contient sont disposés dans le même ordre que dans

un ms. de l'abbaye de Belval, aujourd'hui conservé à la biblio-

thèque de Gharleville sous le n° 275; voy. le Catalogue général

des manuscrits des bibliothèques des départements, t. V, p. 670

et 755.

N° 56 de la vente Didot faite en 4884.

Nouv. acq. lot. 4423.

Dorés. — Histoire de la guerre de Troie, suivie d'extraits

historiques ou romanesques, d'un poème satirique contre la

cour de Rome, etc.

Parchemin, xiii* siècle.

Latin 2874, partie II. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 488.

Daude de Pradas. — Traité de fauconnerie en vers pro-

vençaux.

Ms. sur papier du xme ou du commencement du xrve siècle.

Nouv. acq. fr. 4506. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 424.

Dauphiné.

Recueil des privilèges du Dauphiné, consistant principalement

en lettres émanées de rois de France et de dauphins, au XIVe et

au xv« siècle.
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Volume sur parchemin, de 8g feuillets, plus cinq feuillets pré-

liminaires, cotés A-E. 248 millimètres sur 498. Écriture de la

seconde moitié du XVe siècle. Lettres ornées et enluminées au

commencement des principales pièces. L'H initial de la pre-

mière pièce (fol. 4) nous offre un dauphin avec une fleur de lis

couronnée.

Donné par M. Giraud, de Romans.

Nouv. acq. lat. 322.

— Table des édits, ordonnances et déclarations enregistrés

au greffe du parlement de Dauphiné, de 4340 à 4699.

Nouv. acq. fr. 3366.

— Neuf chartes ou rouleaux relatifs à diverses localités des

diocèses de Die, Valence et Carpentras, depuis Tannée 4320

jusqu'à l'année 4575. — Entre autres localités qui y sont men-

tionnées, on remarquera : Barcelonne (Drôme, cant. Chabeuil),

Besignan (Drôme, cant. Buis) et Montbrison (Drôme, cant. Gri-

gnan) .— À un acte du 30 oct. 4 320 est pendue la bulle en plomb

de c Ademarius de Montilio, dominus Grayhanni et de Alpibus. »

Nouv. acq. lat. 2526.

— Actes divers, sur papier et sur parchemin, relatifs au

Dauphiné, la plupart du xive au xvie siècle, dont on a formé

un volume in-folio, de 433 feuillets.

Fol. 2. « Gomputum Andrée Terrassonis, receptoris pedagii

aque domini mei de Voûta,... a die xvn mensis septembris proxime

preteriti millesimo [GGGj nonagesimo nono. »

Fol. 34. « Sequntur refusiones obedienciarum ecclesie Sancti

Pauli. » — Fol. 40. t Sequntur dona et refusiones dominorum
canonicorum Sancti Pauli, que renovate sunt post divisionem terre

domini Mathei de Varay, cantoris, que divisio fuit facta die prima

mensis augusti anno Domini M° CGC0 nonagesimo IX0
.. . »

Foi. 50. Fragment d'un registre des minutes d'un notaire de

Tofficialité de Valence, vers Tannée 1405.

Fol. 77. Copie moderne de Pacte d'affranchissement de la ville

de Privas, le 3 novembre 1281.

Copie de divers actes tirés de la Chambre des comptes de Dau-

phiné; plusieurs transcrits par Lancelot»

Nouv. acq. lat. 2434.
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Daxius (A.). — « Andreœ Daxii Sylva, cui titulus Virbius,

in Leonis decimi pontificis maximi laudem enarrata. »

Poème latin dédié à Léon X. Exemplaire présenté au souve-

rain pontife, dont les armes sont peintes au bas de la première

page du texte. La dédicace est datée du 34 mars 4545.

Petit volume en parchemin. 486 millimètres sur 440. — De
la collection du marquis Carlo Trivulzio.

Nouv. acq. lot. 460.

Débat de la damoiselle et de la bourgeoise.— La Confession

de la belle fille. — Les Quatre dames, par Alain Chartier.

xv« siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 4543. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 239.

Decembrius (Petrus Candidus), etc.

I. « Candidus, de genitura hominis. »

II. « Ad beatissimum papam Eugenium quartum Baptiste

marchionis Palavicini prœfatio in historiam fleadœ crucis et fune-

ris Jesu Christi incipit. » Le poème sur la Passion est copié à la

suite de la dédicace.

III. c Philogenia. i A la fin de cette comédie est la sous-

cription : <c Expletum per me don Philippum Tiessenum, cleri-

cum Laudensem, tertio nonas septembres, 1484, hora prandii. •

IV. « Luciani opusculum, per prefatum Ranutium, Dialogus

Carontis et Mercurii. »

Y. « Silvii Eneae poète... Historia de duobus amantibus, cum
multis epistolis amatoriis, ad Marianum compatriotam suum fœli-

citer incipit. »

VI. « Somnium Eneae Silvii de fortuna. »

Petit volume sur papier, écrit en Italie vers la fin du xv« siècle.

— N° 4488 du Catalogue de la vente de la bibliothèque de

M. Michel Chasles.

Nouv. acq. lot. 345.

Décrétâtes. Voy. Grégoire IX.

— Les quatre premières compilations des Décrétâtes. Ms. du
xine

siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lot. 2492. Voy. Mélanges de paléographie, p. 444.



DÉCRETS. 211

Décrets (Formalités des) tant volontaires que forcés.

xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4289. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 460.

Delacroix, secrétaire de l'ambassade de Gonstantinople. —
Mémoires contenant diverses relations de Gonstantinople, des

mœurs, religion, justice et gouvernement des Turcs, de la

guerre de Pologne, etc. Tome I. Années 4670-4 673.

Volume in-4°, relié aux armes de Golbert.

Nouv. acq. fr. 4438.

Denys (Saint). — Recueil de traités qui lui sont attribués.

Belle copie italienne de l'exemplaire d'Ambroise le Gamaldule.

Parchemin, xv* siècle.

Nouv. acq. lot. 4286. Voy. Mélanges de paléographie, p. 447

et 448.

Denys (Saint).— Documents hagiographiques sur la vie, les

miracles et le culte de saint Denys et sur les reliques conservées

dans le monastère de Saint-Denys en France.

I (p. 1). Lettre de Hincmar à Charles le Chauve, au sujet de la

vie de saint Denys écrite en grec par Methodius et traduite par

Anastase. « Domno glorioso Karolo imperatori Augusto, Hinc-

marus, nomme non merito Remorum episcopus ac plebis Dei

famulus. Lecta beati Dyonisii passione a Methodio... » — P. 3.

« ... Nam veritas sepius agitata magis splendescit in lucem. »

II (p. 3). Lettre d'Anastase le bibliothécaire à Charles le Chauve,

c Incipit epistola Anastasii, Romani bibiiotecarii , ad Karolum
imperatorem, que asserit sanctum Dyonisium vere esse ariopagi-

tem. Domino piissimo et serenissimo Karolo, imperatori Deique

veri cultori, semper Augusto,' Anastasius, exiguus apostolice sedis

bibliotecarius, in Domino eternum cum Christo imperium. Ecce

imperatorum soliertissime... » — P. 6. « ... Data mense junio,

indictione ix, anno pontificatus viri beatissimi domini nostri

Johannis octavi pape quarto, imperii vero domini clementissimi

Karoli semper Augusti primo. >

III (p. 6). Lettre de Louis le Débonnaire à Hilduin. « Epistola

piissimi Augusti domni Ludovici ad Hilduinum, venerabilem abba-

tem monasterii sanctorum martyrum Dyonisii [et] sociorum ejus,

de colligendis in corpus unius textus his que in Grecorum hysto-
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riis ex pretiosissimi martyris Dyonisii noticia passim scripta rep-

pererat. In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi,

Ludovicus, divina repropitiante clementia imperator Augustus,

Hilduino, venerabili abbati monasterii sanctissimorum martyrum
ac specialium protectorum nostrorum Dyonisii pretiosi sociorum-

que ejus, eternam in Christo salutem. Quantum muneris atque

presidii... » — P. 10. t ... Vale in Christo, vir Dei, in sacris ora-

tionibus jugiter memor nostri. »

IV (p. 10). Réponse de Hilduin à Louis le Débonnaire, c Res-

criptum ejusdem ad serenissimum imperatorem domnum Ludo-
vicum, unde et qualiter sumpta sunt ea que in corpus unius

textus, secundum jussionem ipsius, redegerat ex Grecorum et

Latinorum hystoriis de noticia excellentissimi martyris Dyonisii.

Domino benignitate amabili et auctoritatis reverentia honorabili

Ludovico pio semper Augusto, Hilduinus, humilie Christi famu-
lus et domini mei Dyonisii pretiosi ac sociorum ejus matricula-

rius, vestreque imperiali dominationi in omnibus devotissimus,

presentem in Ghristo prosperitatem atque eterne felicitatis bene-

dictionem optât et gloriam. Exultavit cor meum in Domino... »

— P. 30. « ... régnât Deus per omnia secuia seculorum. Amen. »

V (p. 30). Lettre de Hilduin aux fidèles. « Epistola Hiiduini,

abbatis indigni, ad cunctos sancte catholice matris ecclesie filios

et fidèles, pandens quomodo invenire quisque scire desiderans

valeat, in epistola ad christianissimum imperatorem domnum
Ludovicum exinde directa, unde et qualiter sumpta sunt ea que
in corpus unius textus, secundum jussionem ipsius, redegerat ex

Grecorum et Latinorum hystoriis de noticia excellentissimi mar-
tyris Dyonisii. » — P. 31. « Hilduinus, humilis Christi servus et

domini mei Dyonisii pretiosi ac sociorum ejus matricularius,

omni catholice dilectioni quaqua versum Spiritu sancto diffuse,

pacem continuant et gloriam optât eternam. Cum nos scriptura

generali diffinitione... » — P. 34. « Valeat fidelis et carus frater

omnis in Domino cum pietate et gratia memor nostri. »

VI (p. 34). Lettre de Pierre Abétard. t Pétri Abaelardi epistola

adversus eos qui ex auctoritate Bede presbiteri arguere conantur

Dyonisium ariopagitam fuisse Dyonisium Gorinthiorum episco-

pum et non magis fuisse Atheniensium episcopum. Ade, dilec-

tissimo patri suo abbati Dei gratia cenobii gloriosissimorum

martyrum Dyonisii, Rustici et Eleutherii ibidem corpore quies-

centium, unaque fratribus et commonachis suis carissimis, Petrus,

habitu monachus, vita peccator, gratia vobis et pax, ut ait apos-

tolus, a Deo pâtre nostro et domino Jhesu Ghristo. Sepe unius
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error multos involvit... »— P. 42. c ... vel duos Dyonisios Corin-

thiorum episcopos extitisse. Valete in Domino dilectissimi. »

VII (p. 42). Note sur les relations grecques et latines de la vie

de saint Denys. « De vita et passionibus sanctorum martyrum
Dyonisii sociorumque ejus, a quo vel a quibus auctoribus cons-

cripte fuerint. Solet queri a quibusdam curiosius rerum gestarum

veritatem scire volentibus... » — P. 45. «... Ipse vero Athenien-

sibus nuntiavit. •

VIE (p. 45). « In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipit

passio sanctissimi Dyonisii, qui a loco Ariopagita et patriotico

prenomine Yonicus, christiano vero agnomine est appellatus

Macharius, a sancto Paulo apostolo Atheniensium ordinatus

arcbiepiscopus et apostolica auctoritate sancti démentis pape

tocius Gallie constitutus apostolus, cujus invicta pro fide Christi

devotio sub Domitiano Gesare et prefecto Sisinnio apud Lutetiam

(p. 46) Parisiorum urbem, cujus specialius est factus pontifex, post

multa tormentorum certamina, inter que ei Dominus Deus et

Salvator noster Jhesus Ghristus apparuit, cum sancto Rustico

arcbipresbitero et Eleutberio archidiacono aliisque quam piurimis

vu* idus octobrie gloriosum martyrium perpétravit, et caput suum
ad locum ubi cum predictis sociis suis tertio fere ab urbe miiiario

quiescit, ductu angelico detulit. Primi capituli tytulus est hic. De
profectu et virtute predicationis et catholice fidei in primitiva

ecclesia et de adventu Pauli apostoli apud Athenas. Post beatam

ac salutiferam Domini nostri Jhesu Christi passionem... » —
P. 152. «... et sanctissimo benignoque et vivifico ejus spiritu,

nunc et semper et per infinita secula seculorum. Amen. In nomine

sancte et individue Trinitatis explicit passio sanctissimi ariopa-

gite Dyonisii sociorumque ejus Rustici et Eleutherii féliciter. Deo
gratias. »

IX (p. 153). Laudes de saint Denis, traduites du grec. « Inci-

piunt laudes ieromartyris ariopagite Dyonisii, Athenarum archi-

episcopi, de greco in latinum translate, quas Greci grece décantant

in sollempnitate ejusdem gloriosissimi Gallorum apostoli. Prima

laus de vita ejus et de doctrina. » P. 153. « Vita tua mirabilis,

sermo mirabilior, lingua lucida, os ignitum et spiritu motum,
mens autem tua o pater Deiformis evidenter. — Secunda. Spiri-

tualisapientiasibi per Paulum collata... i— P. 160. « ...XXXVII.
Quod laudes angelorum, id est Sanctus sanctus et cetera, Dyonisius

ecclesiam decantare constituit. Inteilectu Deo sapienti incorpo-

reas mentes descripsisti et earum, o beatissime, hymnologias, divi-

nus effectus, ecclesiam ymnizare instituisti. Expliciunt laudes. »
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X (p. 161). Éloge de saint Denis, par Michel, prétendu patriarche

de Jérusalem, traduit du grec par Guillaume, moine de Saint-Denis.

« Epistola Willelmi monachi ad Ivonem, ahbatem Beati Dyonisii,

de tran8iatione preconi[i] sancti Dyonisii. Domino et digne reve-

rendo patri Ivoni, abbati ecclesie sancties imi Dyonisii, frater Wil-
lelmus, fratrum suorum minimus, eternam in Christo salutem.

Perse, ut aiunt, dominos suos manu vacua non salu tant. . . »— P. 163

.

« Incipit preconium sanctissimi Dyonisii ariopagite a sanctissimo

Michaele, venerando patriarcha Jherosolimorum, grece luculen-

ter editum et de greco in latinum fideliter translatum. • P. 164.

c Proemium Michaelis in preconium ariopagite Dyonisii. Celestis

prorsus et divina iingua... »— P. 165. a Item aliudejusdem proe-

mium. Unde igitur laudes et preconiorum sumam exordium... »

— P. 167. « Preconium primum de antiquitate et nobilitate gene-

ris ariopagite Dyonisii. Porro licet hec a nobis in proemiis ita dicta

sint... » — P. 231. « ... nunc et semper et per infinita secula

secuiorum. Amen. Explicit preconium domni nostri beatissimi

Dyonisii ariopagite de greco eloquio in latinum translatum. »

XI (p. 232). Extrait des ouvrages attribués à saint Denis, c Sen-

tentia beati ariopagite Dyonisii in epistola ad Demophilum mona-
chum. De eo quod nullus débet ordinationis sive potestatis sibi a
Deo tradite transcendere. Simpliciter dicendum : non sustinet

iniquos perfecta Dei justicia... » — P. 238. « ... Quam cum Deo
et bonis et hominum araatoribus angelis. Explicit. »

XII (p. 239). c Incipit de inventione et translatione corporum

ieromiste ac ieromartyris ariopagite Dyonisii, Rustici et Eleuthe-

rii, que facta sunt per gloriosum regem Francorum Dagobertum.

Gapitulum primum. De Glotario rege Francorum et puericia filii

ejus Dagoberti. Quartus a Clodoveo qui primus regum Francorum

ad cultum Dei... » — P. 249. «... Qui, ut in ecclesia sanctorum

martyrum quam ipse a fundamentis construxerat et exornaverat

nichil relinqueret imperfectum, eam in prosperitate vite et regni

sui voluit consecrari, sicut in sequentibus aperte manifestabitur. »

— Un feuillet a été anciennement arraché entre les pages numé-
rotées 244 et 245. La portion de texte qu'il contenait se retrouve

dans le ms. latin 2447, du fol. 120 v, col. 1, ligne 1, au fol. 121 v°,

col. 1, ligne 5.

XIII (p. 249). « Incipit de dedicatione ecclesie beatissimi ario-

pagite Dyonisii sociorumque ejus. » — P. 250. « Gapitulum pri-

mum. De convocatione pontificum et principum regni Francorum
ad dedicationem ecclesie per illustrissimum regem Dagobertum.
In Galliis, civitate Parisius, passionem domni Dyonisii martyris
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glorio8i... » — P. 261. i ... unde et eorum post mortem flagita-

bat auxilium quos pre ceteris se dilexisse meminerat. »

XIV (p. 261). c Incipit revelatio que ostensa est Stephano pape,

et memoria de consecratione altaris sanctorum Pétri et Pauli,

quod est situm ante sepulchrum sanctissimi Dyonisii sociorumque

ejus, que revelatio et consecratio acta est quinto kalendas augusti.»

— P. 262. t Stephanus, episcopus, servus servorum Dei. Sicut

nemo se débet jactare de suis meritis... »

XV (p. 266). c De obitu Karoli Magni imperatoris. Karolus

autem, eupradicti Pippini fîlius,, primo rex Francorum. . . » —
P. 267. c ... anno ab incarnatione Domini octingentesimo quarto

decimo, quinto kalendas februarias. »

XVI (p. 267). c Visio Turpini, Remensis archiepiscopi, quali-

ter animam Karoli Magni demonibus abstulerunt duo acepbali,

beatus scilicet Jacobus apostolus et macharius ariopagita Dyoni-

sius. Ego Turpinus, Remensis archiepiscopus, eram apud Vien-

nam... » — P. 269. «... Tumulatus fuit rex apud Aquisgranum

in ecclesia quam ipse fundaverat. »

XVII (p. 269). c De translatione corporis Karoli Galvi a monas*

terio (p. 270) Nantoani ad ecclesiam beati Dyonisii. Karolo Magno
de quo supra locuti sumus successit in imperium filius ejus Ludo-

vicus... 9 — P. 271. « ... Ad locum devehunt sancti Dyonisii mar-

tyris digniterque ante sancte Trinitatis altarium tumulant. »

XVIII (p. 271). Relation de la découverte des corps de saint

Denys et de ses compagnons, vers Tannée 1056, par Haimon,

moine de Saint-Denys. a Epistola Haymonis monacni ad Hugo-
nem, abbatem Beati Dyonisii. Domno abbati Hugoni, bonorum
operum fructui Ghristo suffragante stndium propensius accomo-

danti, Haimo, sub eo in loco Beati Dyonisii regulariter degentium

minimus, presentis prosperitatis refocillari gaudio et eterne beati-

tudinis donari bravio. Gum ex testimonio divinarum scripturarum

discretio mater habeatur ceterarum virtutum... > — P. 274. « Inci-

pit detectio corporum macharii ariopagite Dyonisii sociorumque

ejus que facta est anno ab incarnatione Domini plus minus circi-

ter M° quinquagesimo sexto, imperante apud Romanos Henrico

Augusto, régnante apud Francos Henrico Roberti piissimi régis

filio. » P. 275. « Capitulum primum. Brevis recapitulatio de

vita et passione, inventione et translatione eorumdem. Liquet

nobis, fratres karissimi, diem imminere celeberrimam, in qua

omnium creatori... » — P. 299. «... prestante et favente Dei

omnipotentis clementia, cui sine fine est laus, decus, virtus et

gloria. Amen. »
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XIX (p. 299). • De obitu Gervasii, Remorum archiepiscopi et

liberatione anime ejus, de manu demonum per beatos martyres

ariopagitam Dyonisium atque Nichasium. Quorumdam religioso-

mm virorum fideli relatione didicimus quod... » — P. 302.

«... prestante Domino nostro qui vivit et régnât Deus per omnia
secula seculorum. Amen. »

XX (p. 302). Miracle arrivé au moment de la mort de Philippe-

Auguste, c Istud est miraculum quod accidit apud Segniensem

civitatem de domino Philippo bone memorie rege Francorum. »

P. 303. « Quarto die ante assumptionem béate Marie quidam
miles Signinus Jacobus nomine... » — P. 304. « ... et omnes
etiam qui in Domino moriuntur oratione et suffragiis indigent

ecclesiarum. » Comparez le texte publié dans le Recueil des his-

toriens, t. XVII, p. 283 et 284 note.

XXI (p. 304). Notes sur trois miracles opérés en 1193 par les

mérites de saint Denys. c Miraculum (p. 305) de resuscitatione

cujusdam pueri et curacione cujusdam arrepticii, meritis beatis-

simi martyris Dyonisii. Anno Domini millesimo centesimo nona-

gesimo tercio... — ... Eodem anno quidam homo Virsionensis

per preces beati Dyonisii de carcere liberatus est apud Rotho-

magum. »

XXII (p. 305). Recueil des miracles de saint Denis, en trois

livres, a Incipit prologus de virtutibus et miraculis macharii

ariopagite Dyonisii sociorumque ejus. Plurima miraculorum Dei

que in diversis locis preclare gesta feruntur... » — P. 307. t Inci-

pit liber primus. Quartus a Glodoveo qui primus regum Franco-

rum ad cultum Dei, docente beato Remigio Remensi episcopo,

conversus est... » — P. 331. t Prologus secundi libri. Primi libri

miraculorum beati Dyonisii, lectoris animum levare volens, finem

hic feci... Incipit liber secundus, de quodam insano per martyres

sanato. » P. 332. a Regimen prefati sepe numéro monasterii

post Vualtonem Hilduinus emeruit... » — P. 349. c Incipit liber

tertius. Prefatio ejusdem libri. Quam pretiosa sit in conspectu

Domini mors sanctorum ejus... » — P. 353. « De multorum sani-

tatibus. Igitur anno tricesimo septimo regni piissimi Karoli tercii

dilectoris Dei... » — P. 373. « ... ea non solum credidisse que ab
excerebratis audierant clericis de Dyonisio verum etiam sepius

derisisse hujus requisitores sancti. » Il y a une lacune de deux
feuillets entre ceux qui sont cotés 314 et 315.

XXIII (p. 373). « Quomodo per Karolum Galvum imperatorem
allata sunt in ecclesiam beati Dyonisii sacer clavus et corona
Domini et muita alia pretiosissima. Gapitulum primum : de bello
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quatuor regum fratrum et Victoria Karoli Galvi. Post obitum

Karoli Magni, imperatoris Romanorum regisque Francorum,

Ludovicus filius ejus sortitus est regnum... • — P. 387. a ... que-

rat superius capitulo proximo précédente tractatum de detectione

corporum sanctorum Dyonisii, Rustici et Eleutherii. i

XXIV (p. 387). « Incipit quomodo et quando et (p. 388) a qui-

bus quedam sanctorum corpora et quedam reliquie in ecclesiam

ter beati Dyonisii translata sunt. Prologus. Quoniam a plurimis

modernorum ignoratur quando et quomodo et a quibus quedam
sanctorum corpora necnon et quedam sanctorum reliquie in eccle-

siam macharii ariopagite Dyonisii translate sunt... » — P. 416.

« ... Quod nobis prestare dignetur Jhesus Christu8 Dominus nos-

ter qui cum Pâtre et Spiritu Sancto vivit et régnât Deus per

omnia secula seculorum. Amen. »

XXV (p. 417). Relation de la perte et de la découverte du saint

clou, en 1233. « Incipit de amissione et inventione sacri clavi in

ecclesia Beati Dyonisii. Prologus. Quod in nostris temporibus

certum est accidisse in ecclesia preciosorum martyrum macharii

ariopagite... » — P. 418. « De eo quod flagellât Dominus filios

suos sed non sine misericordia. Anno igitur Domini M° GG* tri-

cesimo II0, mense februario, tercio kalendas martii, que tune erat

seconda Quadragesime dominica... » — Le feuillet qui contenait

la fin de cette relation a disparu; le texte s'arrête (p. 490) aux

mots « ut nec rugitus tonitrui si fie..., i quelques lignes après la

rubrique : « De processione cum sacro clavo ad ecclesiam redeunte

et ceteris que secuntur. » Pour tenir lieu du feuillet perdu, on a

jadis copié sur un feuillet de papier une bonne partie dudit cha-

pitre, d'après un ms. de Saint-Victor qui était alors coté Da 35.

Cette relation est vraisemblablement l'œuvre de Philippe de

Grève, chancelier de l'église de Paris, et c'est à elle que doit se

rapporter le passage suivant de la Chronique d'Aubri de Trois-

Fontaines, sous l'année 1233 : « De sancto clavo apud Sanctum

Dyonisium perdito et iterum réinventa mirabiliter, et de miracu-

lis et contingentibus circa hanc inventionem gestis, scripsit opti-

mam narrationem magister Philippus, cancellarius Parisiensis. »

(Monumenta Germaniœ historica, Scriptores, XXIII, 931.)

Volume en parchemin. 493 pages, plus les deux feuillets

préliminaires sur lesquels on a ajouté quelques notes relatives

à la succession des rois de France. 324 millimètres sur 228.

Grosse et très régulière écriture du milieu du xiue siècle, d'une

encre très noire, sur deux colonnes. Petites miniatures au com-
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menoement de la plupart des morceaux ; la miniature de la

p. 388 a été enlevée.

Ce beau volume, sorti de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-

Denys, dont il porte le cachet, a été généreusement donné à la

Bibliothèque nationale en 4 882 par M. Ellis, libraire de Londres.

Nouv. acq. lat. 4509.

— Vie de saint Denys, en français, de Tannée 4250, etc.

Nouv. acq. fr. 4098. Voy. Mélanges de paléographie, p. 239.

Descartes (René).

Lettres originales.

Nouv. acq. fr. 5460. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 467.

— Divers écrits relatifs aux doctrines de Descartes.

Nouv. acq. fr. 5464. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 472.

Deslandes de Lancelot. — Histoire de Pbilandre et de

Sophronie, roman du xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4457.

Deville (Achille), mort le 9 janvier 4875.

Copies de chartes normandes, en quatre volumes.

Nouv. acq. lat. 4243-4246.

Un volume contient les actes de Guillaume le Conquérant.

Nouv. acq. lat. 4243.

Un deuxième, les actes de Richard Cœur-de-Lion. Nouv.

acq. lat. 4244.

Deux autres renferment diverses chartes rangées suivant

Tordre alphabétique des noms des établissements intéressés.

Nouv. acq. lat. 4245 et 4246.

— Mélanges sur l'histoire de Normandie.

Pièces sur le règne de Guillaume le Conquérant.

Notes et documents sur diverses localités de la province.

Mandement de Henri VI, roi d'Angleterre, pour la démolition

du château de Gaillon. 16 juillet 1424. Copie du temps.

Dossier curieux sur l'ancien château de Rouen.

Documents relatifs à Yalmont. — Testament de Jacques, sire

d'Estoateville. 22 janvier 1489 (v. st.). — Lettre de François de
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Laval à monsieur d'Estouteville, datée de Harfleur, le 9 juillet. —
Deux lettres de Loys de Graville à Mons. d'EstouteviÙe, datées

de Doué le 21 avril, et du Mans le 11 septembre.

Volume petit in-folio.

Nouv. acq. fr. 6490.

— Recherches sur les chartes de Richard Cœur-de-Lion. Il y

a l'original d'une charte de ce prince, datée de Bordeaux, le

9 juin 4490, relative à une fondation faite en la cathédrale de

Rouen, à l'intention de son frère le roi Henri.

Volume petit in-folio.

Nouv. acq. fr. 6494.

— Notes sur des antiquités gauloises, romaines et du

moyen âge.

Volume petit in-folio.

Nouv. acq. fr. 6492.

Dévotion (Traités de), dont plusieurs sont de saint Bernard

et de Hugues de Saint-Victor.

Volume sur papier du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4472. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni,p. 433.

— Exercices de dévotion. xvne ou xvnr» siècle.

Nouv. acq. fr. 4459.

— Exercices spirituels. xvn« ou xvnr5 siècle.

Nouv. acq. fr. 4464.

Dialectique.

Traité commençant par les mots « Dialetica dicitur ars

artium, sciencia scienciarum, ad omnium metodorum... » A la

fin, la date de 4332.

Petit volume en parchemin, 434 millimètres sur 400.

Nouv. acq. lat. 249.

— Traités de dialectique, au milieu desquels a été copié un

Bestiaire en vers latins. Ms. sur papier, du xve siècle, venu de

l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 258. Voy. Mélanges de paléographie, p. 444

et 445.
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Dictamen. — Abrégé de l'art épistolaire, intitulé « Brevis

introductio ad dictamen, » commençant par les mots « Bononîa

natus, » et terminé par la rubrique ce Explicit liber Bononie

nati. » Ms. du xv* siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 257. Voy. Mélanges de paléographie, p. M 5

et 446.

Dictionnaire latin, copié au xve siècle par une main ita-

lienne.

Nouv. acq. lat. 266. Voy. Mélanges de paléographie, p. 448.

Dictionnaire (Petit) latin, écrit au xve siècle par un Italien,

avec un vocabulaire latin-italien.

Nouv. acq. lat. 267. Voy. Mélanges de paléographie, p. 449.

Dictionnaire latin-français, compilé en 4440 par Firmin Le
Ver, d'Abbeville en Pontieu. A passé par les cabinets du mar-
quis Le Ver et de M. Didot.

Nouv. acq. fr. 4420. Voy. Mélanges de paléographie, p. 461

et 462.

Dictionnaire théologique, composé en 4433 par un domi-

nicain originaire de Pise. Trois volumes. Les trois premiers

volumes, du mot « Absolutio » au mot « Missa. »

Trois volumes sur papier du xr siècle.

Nouv. acq. lat. 2250-2252. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni,

p. 434.

Diderot.— Documents originaux relatifs à la publication du
Père de famille de Diderot, provenus du cabinet de Lamoignon

de Malesherbes.

Nouv. acq. fr. 4482.

— Documents relatifs à Diderot. — Fol. 4 et 6. Dénoncia-

tions contre lui en 4747. — Fol. 8. Requête des éditeurs de

PEncyclopédie. 28 juillet 4749. — Fol. 40. Interrogatoire du
libraire Durand. 4

er août 4749. — Fol. 42, 44 et 48. Trois

lettres de Diderot, écrites de la prison de Vincennes le 40 et le

43 août 4749. — Fol. 20. Obligation souscrite par Diderot de
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ne point sortir du château de Yincennes. 24 août 4749. —
Fol. 22 et s. Quatre portraits gravés de Diderot

Nouv. acq. fr. 4344.

Dijon.

Gartulaire de la ville de Dijon, comprenant les chartes de

cette commune, en français. Il y a 63 actes, indiqués dans la

table qui est en tète du volume et qui est intitulée : « Table

des Chartres, lettres et autres choses escriptesen ce livre trans-

cript du Gartulaire de la ville de Dijon, ouquel sont com-

prises plusieurs Chartres, lettres et autres choses en françois,

translattées de latin... »

Volume en parchemin. 60 feuillets. 328 millimètres sur 235.

Écriture à longues lignes, du xv* siècle. Provenu du cabinet de

Fontette, portefeuille XL1II, n° 4,-5246.

Nouv. acq. fr. 4340.

Discours (Recueil de) du xvne
et du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4497. Voy. Mélanges de paléographie, p. 449.

Distinctions.

Dernière partie d'un recueil de Distinctions, comprenant les

articles rangés alphabétiquement sous les rubriques « Pax-

Zona. »

Premiers mots : « PÀX. Circa pacem et pacificacionem nota

descriptiones, commendationes, effectua, divisiones et que valent

ad pacem habendam. Circa primum nota quod pax est concordan-

cium in bono mencium ordinata tranquillitas animi... »

A la fin, fol. 237 v*, table des rubriques de la seconde partie de

l'ouvrage, comprenant les lettres L-Z : « Labium, Labor, Lac,

Lacus, Laceracio, Lacrima, Lamentum... »

Sur la dernière page, une main du XVe siècle a mis ce titre :

« Distinctionarium peroptimum. »

Parchemin. 240 feuillets. 474 millimètres sur 420. Écriture

de la fin du xme siècle.

Nouv. acq. lot. 432.

— Recueil de distinctions, probablement à l'usage des prédi-

cateurs.
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Fol. 4. Sunt hec collecta libro vulgalia multa,

Ex alfabeto distincte scripta teneto,

Et po8itum titulo quodlibet est proprio.

c De abstinentia. Duplex est abstinentia : detestabilis et laudabi-

lis; detestabilis ut ypocritis, avaris et gulosis... » — Voici les

mots qui servent de titres aux premiers chapitres de l'ouvrage :

« I. De abstinentia. IL De adulatione. m. De ambitione. TTTT t De
amicicia Dei. V. De pravo amore. VI. Quomodo debemus amare
Dominum... »

Fol. 154 v#
. « Principia sermonum per totum anni circulum. »

Fol. 157 vs
. c Capitula sermonum in festivitatibus sanctorum. »

Fol. 158. c Capitula hujus tractatus. » Ces chapitres sont au
nombre de 129.

Parchemin. 458 feuillets. 455 millimètres sur 427. Écriture

du xiir3 siècle, partie à deux colonnes, partie à longues lignes.

Nouv. acq. lot. 420.

Dixmont (Yonne). Privilèges des habitants : chartes origi-

nales du xne au xvm* siècle.

1. Charte de Philippe-Auguste. 1190. (Catalogue des actes de

Philippe-Auguste, n° 275.) La partie supérieure de cet acte est

fort endommagée.

2. Lettres patentes de François Ier . Paris, janvier 1528.

3. Lettres patentes de Henri H. Fontainebleau, mars 1547.

4. Lettres patentes de François U. Amboise, mars 1559.

5. Lettres patentes de Charles IX. Paris, janvier 1573.

6. Acte d'enregistrement au parlement, le 24 mars 1625, des

lettres patentes de Louis XIII, données à Paris en mars 1623, et

des lettres de surannation datées de Compiègne le 2 juillet 1624.

7. Lettres patentes de Louis XIV. Paris, février 1671.

8. Enregistrement de ces lettres à la cour des aides. 7 mars 1671.

9. Lettres patentes de Louis XV. Versailles, décembre 1735.

10. Enregistrement de ces lettres à la cour des aides. 14 dé-
cembre 1736.

11. Lettres patentes de Louis XVI. Versailles, septembre 1780.

12. Quittance du droit de marc d'or payé pour lesdites lettres

patentes. 7 août 1781.

Nouv. acq. lat. 2559.

Documents divers sur papier, de 4396 à 4749.

Nouv. acq. fr. 4088. Voy. Mélanges de paléographie, p. 449

et 420.
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D61e.

Documents du xvi9 et du xvii* siècle relatifs au parlement

de Dôle.

Nouv. acq. fr. 4034. Voy. Cl. Robert, Catalogue des manus-
crits relatifs à la Franche-Comté, p. 446.

— Procédures pour l'exécution du décret des biens de noble

Claude de Landriano de Pesme, sieur de Ghevigney, à Dôle.

4674-4684.

Petit registre en parchemin. 230 millimètres sur 448. Donné

par M. Bonvallot, ancien conseiller à la cour de Dijon.

Nouv. acq. fr. 4535.

Domaine. Documents du xvn* siècle sur le domaine et les

droits du roi.

Nouv. acq. fr. 4406. Voy. Mélanges de paléographie, p. 420.

Dominicains.

Copie récente d'un registre du couvent des Dominicains de

Bordeaux, contenant les privilèges de l'ordre, quelques chartes

du couvent de Bordeaux et les actes des chapitres généraux de

4266 à 4307.

Nouv. acq. lat. 4294. Voy. Mélanges de paléographie, p. 374.

Dommartin (Abbaye de), au diocèse d'Amiens, aujourd'hui

département du Pas-de-Calais, arrondissement de Montreuil,

canton de Hesdin, commune de Tortefontaine.

Petit registre écrit en 4252, ou environ, contenant un état

des biens de cette abbaye. Il consiste en 25 feuillets (245 mil-

limètres sur 450), écrits sur deux colonnes, en caractères ser-

rés. Il commence par ces mots : « Anno Domini M* GG° L°

secundo, mense septembri, ftxît factum scriptum istud. Isti

omnes inferius exprimendi fecerunt homagia, tam ligia quam
manualia, ecclesie Donni Martini, tempore donni Johannis

secundi, abbatis ejusdem ecclesie, de hiis que tenent de eccle-

sia, que similiter inferius annotantur. » On remarque dans ce

registre plusieurs articles rédigés en français, notamment, au

fol. 25, ceux qui concernent les obligations des bouviers et des

batteurs. En voici un exemple :
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C'est le couvenence des bouviers et de toute le maisnie.

U ne doivent issir de le maison fors par le porte ; il doivent

warder le sauveté de le maison en toutes choses, ne nul damage
consentir ne oir ne veir que il ne le dient au maistre ou à tel qui

amender le puist. S'il fount meslées en le maison, il ne se doivent

clamer à justice ne à parent ne autrui fors au maistre, et doivent

prendre et faire droit par lui et par son consel ou par celui à cui

i les envoiera. Se leur service ne plaist au maistre ne à ses corn-

paignons, il leur puet douner congie, et douner de tant que il a
deservi, ne plus ne puent reclamer seur le maison. S'il funt que-
muigne por viande ne por autre chose par coi le maisons ait

damaice, rendre le doivent de lor loiers. Et s'il se départent del

lieu sans congie del maistre, il ne puent reclamer seur le maison
nule chose de leur loier. Se li maistres ou autres frères de le mai-
son puet aperçoivre qu'il par felenie faicent malvaises jornées ne
autres^damaiges à le maison, de cevaus ou d'autres bestes, li

maistres le puet mettre hors de le maison, sans reclamer nule

chose de sen loier. S'il est tens qu'il le puet rendre, li maistres

puet retenir del sien tant que ses damages soit restores, devan ce

qu'il soit restablis en sen service.

N° 655 de la vente Quenson, faite à Saint-Omer en 4880.

Nouv. acq. lat. 273.

Donat.

Grammaire avec gloses.

x8 ou xi
e
siècle. Partie d'un ms. de Saint-Benoît-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4620. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 90.

— Traités grammaticaux de Donat et de Priscien.

Ms. du xie siècle, venu de Fleuri-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4624. Voy. Calai, du fonds Libri, p. 90.

Douai. — Comptes de la grande obédiencherie de Saint-

Amé de Douai, pour les années 4324-4323, 4327-4329, 4334 et

4333. — N° 544 bis de la vente Quenson, faite à Saint-Omer en

4880.

Volume en parchemin. 93 feuillets. 272 millimètres sur 200.

Écriture du xrv0 siècle.

Nouv, acq. lat. 4393.
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Dragon (Jean). — Album des amis de Jean Dragon, profes-

seur a l'académie de Die et pasteur de Grest. Il contient des

inscriptions et des signatures recueillies entre les années 4599

et 4645 à Genève et dans le Dauphiné. On y remarque celles

qui émanent des personnages suivants : « Is. Gasaubonus

(fol. 47), Theodorus Beza (fol. 442), Joannes Vulso Columbe-

rius (fol. 442), Joannes Leslseus a Crychy Scotus (fol. 444)/

Jacobus Goulartius Genevensis (fol. 475), Johannes Goulartius

Genevensis (fol. 475 v°). »

Petit volume de 484 feuillets, hauts de 453 millimètres et

larges de 98. On a fait servir à la composition de cet album :

4° 96 feuillets appartenant à douze cahiers signés A-M, ornés

d'encadrements variés et sur les rectos desquels avaient été

imprimés les médaillons de personnages célèbres, et des devises

en grec, en latin, en allemand, en français, en italien' et en

espagnol; 2° 85 feuillets à encadrements variés.

Nouv. acq. lat. 390.

Dreu de Hautvillers. — Poésies diverses, etc. Ms. sur

parchemin du nne siècle.

Lat. 3748, part. I. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 490.

Droit canonique.

Répertoire alphabétique de textes se rapportant au droit cano-

nique. Le premier feuillet manque; il devait renfermer l'article

« Abbas. » Voici les mots qui forment la tête des articles sui-

vants : « Abbatissa, Absolutio, Acceptilatio, Acceptio persona-

rum, Accidia, Accomodatum, Accusare, Accusatus, Adjuratio,

Adoptio vel Arrogatio, Adulatio, Adulterium, Advocatus... »

Volume en parchemin. 257 feuillets. 457 millimètres sur 440.

Écriture sur deux colonnes du xrve ou du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 443.

— Mélanges de droit canonique et civil.

Commentaire sur le livre II des Décrétales, dans lequel sont

les noms du cardinal François Zabarella, Rainier et Gautier de

Liège.

Gloses de Lapus sur le Sexte et les Clémentines, etc.

Ms. sur papier du xv0 siècle.

Nouv. acq. lat. 2259. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 457.

45
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Du Bartas. — La Sepmaine de Guillaume de Saluste, sei-

gneur du Bartas. Copie du xyi° siècle. In-folio sur papier.

Nouv. acq. fr. 4437.

Dflbner (Frédéric), mort en 4867.

Lettres à lui adressées par divers savants français. Elleasont

classées alphabétiquement.

Nouv. acq. fr. 6444-6443. — (Les lettres adressées à Dûbner

par des savants allemands forment les n" 308-344 du fonds

allemand.)

Dubuiaaon-Aubenay. — « Itinéraire de Bretagne, dans

lequel il est parlé des villes, bourgs, villages, fleuves, rivières,

églises, monastères, familles, etc. , de Bretagne, et de ses limites
;

par M. Dubuisson-Aubenay, fait en 4636. »

Volume in-4°, relié en parchemin, au dos duquel on lit :

« Ms. Dubuisson, to. 4. Itinéraire. Bretagne. »

Nouv. acq. fr. 4375.

Ducamp (Maxime).

Les mœurs de mon temps, règne de Louis-Philippe, règne de

Napoléon III. 4830-4870.

Ms. original de Fauteur qui Ta mis sous scellé, en deman-

dant qu'il n'en soit pas donné communication avant Tannée 494 0.

Duchesne (Ant.-Nic), professeur d'histoire naturelle à l'École

centrale de Versailles. — Papiers divers relatifs à l'histoire

naturelle.

Volume in-folio, en papier, de la fin du xviii
6 ou du com-

mencement du xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 5043.

Du Pour (Antoine), évêque de Marseille. — Traduction des

sept psaumes pénitentiaux. — In-quarto. Parchemin, xyt» siècle.

Nouv. acq. fr. 4469.

Dufresne. — Considérations politiques sur la révolution des

colonies françaises, mais particulièrement sur celle de Saint-
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Domingue, par Guillaume-Thomas Dufresne, colon de cette isle.

4805.

Volume in-4° sur papier, provenu de la bibliothèque du géné-

ral Pamphile de Lacroix et donné par M. Paul Lacroix, conser-

vateur de la bibliothèque de l'Arsenal.

Nouv. acq. fir. 4372.

Du Guesclin (Famille).

Quatre pièces originales sur parchemin, données par feu M. A.

Ramé, conseiller à la Cour d'appel de Paris.

1. État des recettes faites pour c monseigneur le duc de Mou-
lines, connestable de France, en ses terres que il a ou terrouer de

Fougères, » depuis un compte rendu à Rennes en février 1372 (v. st.).

2. Acte du 14 octobre 1389, par lequel Olivier du Guesclin,

comte de Longueville et seigneur de la Roche-Taisson, s'oblige à

payer une somme de 4,500 florins d'or à Guillaume de Landrigen

pour l'indemniser de la rançon de Gautier Ganssel, que ledit

Guillaume avait fait prisonnier à Gocherel et que Bertran du Gues-

clin s'était fait livrer. Cette rançon avait été fixée à 14,000 francs et

à 700 marcs d'argent. Guillaume de Landrigen avait en outre une

obligation de Bertran du Guesclin montant à 3,500 francs.

3. Reconnaissance du môme Olivier du Guesclin, pour une

somme de 700 florins d'or qu'il empruntait de sa sœur Julienne

du Guesclin, abbesse de Saint-Georges, près Rennes. 15 mars

1394 (v. st.).

4. Transport de la terre de Sens en Bretagne, fait par Olivier du

Guesclin à maître Robert Brocbereul, qui se chargeait de désin-

téresser Guillaume de Landrigen, Julienne du Guesclin et plusieurs

autres créanciers dudit Olivier. 15 octobre 1395.

Nouv. acq. fr. 5070.

Du Marsais. — Lettre d'une jeune demoiselle à Fauteur des

Vrais principes de la langue française. xvra° siècle.

Nouv. acq. fr. -M 70.

Dumont (Le docteur Henri). — Recherches sur les maladies

des races qui ne souffrent pas de la fièvre jaune, et études par-

ticulières sur les maladies des sucreries de Cuba ou hinchazon

des nègres et des Chinois. 4865 et 4866.

Nouv. acq. fr. 3640 et 3644.
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Dumourlez. — Sa correspondance originale pendant les

années -1789-4792. Recueil venu de Ch. Deslys.

Nouv. acq. fr. 3534, première partie du volume.

Duplessis (Pierre-Alexandre Gratet)
,
littérateur, morten 4 853

.

Sa correspondance bibliographique.

Nouv. acq. fr. 4476. Voyez Mélanges de paléographie,

p. 424.

Du Poirier (Jacques), d'Amboise.

Mélanges de médecine. — Épidémie ayant sévi sur les troupes

employées à l'aqueduc de Maintenon, etc.

Volume in-folio, relié en maroquin rouge, qui fut offert à

Louis XIV ou au dauphin, avec un titre imprimé : « Idea morbi

castrensis Mentenone ad Eurae GaUardonisque flumina grassan-

tis... Turonibus, a. 4688. »

Nouv. acq. lat. 4237. Voyez Ul. Robert, Le Cabinet historique,

4882, p. 74.

Du Pont (Famille).

Figures et armoiries des membres de la famille du Pont, en

Béarn, au xvie
siècle.

Fragments en parchemin, mal conservés.

Nouv. acq. fr. 4002.

Du Rivail (Aymar).

« Testament de noble et puissant seigneur messire Aymar
Rival, seigneur de la Rivallière, Blagnieu et Lieudieu, cheval-

lier et consellier du roy. » 4 6 juillet 4 567. L'endroit où se trouve

la date du testament a été endommagé; on ne lit plus de cette

date que : « L'an mil cinq centz ante et sept, le seziesme

jour du moys de juillet. » — Expédition authentique, datée du

43 mars 4574.

Cahier de 43 feuillets de papier. 280 millimètres sur 200. —
Un archiviste du xviii6 siècle a mis sur la couverture de ce cahier

la date : 45 mars 4567 et la cote n° 773.

A la suite sont reliés 34 feuillets (47-50), sur lesquels sont

différentes notes de M. Giraud relatives à Aymar Rival ou à la
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famille de ce personnage. On peut voir à ce sujet l'opuscule de

M. Giraud intitulé Aymar du Rivail et sa famille Lyon,

L. Perrin, 4849. In-8\

Nouv. acq. fr. 4260. — Don de M. Paul-Êmile Giraud.

Du Van, abbé de Notre-Dame de Landève. — Analyse de

PAugustin de Jansenius.

Volume in-4° imprimé en 4722, auquel on a joint le manus-

crit de la préface et des documents relatifs aux difficultés que

souffrit la publication du livre. — Lettres originales de Pauteur

et mémoires divers de l'abbé de Targny, auquel le garde des

sceaux avait confié Pexamen de cet ouvrage le 2 août 4722.

Réserve des Imprimés, D. 3905.

Eaux thermales de l'Italie.

Fol. 1. t Ad illustrem dominum Bursium Estensem, Gastri novi

Terdonensis dominum, libellus Micbaelis Savonarolae, illustris

principis domini Leoneli marchionis Estensis physici. De balneo

et tennis naturalibus omnibus Italiae sicque totius orbis proprie-

tatibusque earum. Incipit féliciter per A. 01., die 16 decembris

1469, hora 21, minuta 48. Cum generosum animum tuum... i

Fol. 51. « Tractatus de balneis ab Ugolino de Monte Catino com-

pilâtes. Diu est quod a quam pluribus scolaribus meis... i —
Fol. 67. c Explicit tractatus copiosus de balneis mineralibus et

artificialibus, compositus in civitate Castelli, M CGCC XVII, com-

pletus de mense decembris per Ugolinum de Monte Catino, tune

medicum dicte civitatis pbysicum et salariatum praticum. Deo
gratias. »

Fol. 67. « Balnea Puteolana. Ego in isto meo tractatu nibil

scripsi de balneis que sunt in Apulea, de quibus ex fama semper

audivi quod illa campanea balneorum apud Puteolos omnium
quasi fons et orrigo teneat principatum... > — A la fin (fol. 70),

vers sur les bains de la Pouille, qui avaient été communiqués au

compilateur par c nobilis vir Bindacius de Ricasulis, Perusii pro

magnifico et excelso domino Bracbio locqm tenens : »

Inter opes operum Deus est laudandus in illis

In quibus humane déficit artis opus.

Fol. 75 v°. a Gonsilium pro balneis de Gorsena, in comitatu

Lucano, pro domino Lanzaloto de Crottis, consiliario illustrissimi
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ducis Mediolani. » Cette consultation est souscrite par « Nicolaus

de Deodatis de Lucha, artium et medicine doctor, » et par « Bal-

desar Ghristofori, ser Nicolai de Lucha medicus minimus. i

Fol. 77. « Incipit régula et tractatus balnei de Porreta. Ad infir-

mitates omnes et singulas curandas... » — Fol. 78 v°. t Explicit

régula aque et balnei de Porreta, édita per egregium militem

legum et artium et medicine doctorem dominum Turram de Cas-

tello, civem Bononie, ad laudem Dei. »

Fol. 79. « Tractatus pro balneis de Aquis [in marchionatu

Montis Ferrati] per Petrum de Tussignano. Multi ex auctoribus

nostris de aquis termaticis in Italia existentibus... i

Fol. 81 V. t Antonii Guaynerii Papiensis de balneis Aquis, civi-

tatis antique, que in marchionatu Montis Ferrati sita sunt, tracta-

tus incipit. Quia nonnulli viri doctissimi quorumdam balneorum

in Italia existentium... i — Fol. 85 v. « Explicit tractatus pro

balneis de Aquis, editus per clarum artium et medicine doctorem

magistrum Antonium de Guayneriis Papiensem, finitus die xxi

maii 1454, hora xvn. Laus Deo. »

Fol. 86. c De balneis secundum Petrum de Ebano. Intendo

mediocriter docere medicos quam brevius potero de natura bal-

neorum... »

Fol. 87. c Tractatus de balneis secundum Gentilem. Terme
secundum medicos sunt balnea naturaliter calida et habentia ali-

quid de sulfureo... »

Foi. 88. « De balneis de Burino secundum Petrum de Tussi-

gnano. Benedictus Dominus Deus Ysrael quia visitavit, etc., qui

cuncta creavit in honore hominis et hominem ad ymaginem
suam, etc »

Fol. 89 v°. t Régula balnei loci de Aquaria in territorio Regii.

Locus balnei de Aquaria est in territorio Regii, ultra Regium per

xxv miliaria » — Foi. 90. « Explicit régula balnei de Aquaria

in territorio Regii. Laus Deo. Amen. A. 01. i

Papier. 90 feuillets. 238 millimètres sur 468. Écriture à

longues lignes, de Tannée 1469. — Au commencement, sur un
feuillet de garde : « Die 28 julii 4483, ego Petrus Gapitaneus

phisicus emi librum istum a Paulo de Goriis. » — Cachet de

« cornes Donatus Silva. »

Nouv. acq. lat. 214.

Échecs (Traité des), par Le Galabrois et Stamat, complété
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par Mouy-Desons. Ouvrage dédié au prince de Conty. Volume

in-folio, d'environ 300 pages, relié en mar. rouge. xviu# siècle.

Nouv. acq. fr. 3370.

Échecs (Parties d'). Petit volume in-S°, daté de 4790.

Nouv. acq. fr. 4454.

Économie politique (Catéchisme d'). xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4463.

Écriture (Modèles d'), du xvn° au xix* siècle, recueillis par

Taupier. Le plus ancien consiste en débris d'un beau tableau

qui devait servir d'enseigne à un maître écrivain du temps de

Henri IV, peut-être Guillaume Legangneur.

Nouv. acq. fr. 4456.

Écriture sainte (Recueil de traités sur V). Ms. du commen-

cement du xiii
0

siècle, donné par le vicomte de Grouchy. —
Ce volume renferme aussi le livre de Richard de Saint-Victor,

« De exterminatione mali et promotione boni, » et des sermons.

Nouv. acq. lat. 223. Voy. Mélanges de paléographie, p. 424

et 422.

Éginhard. — Vie de Gharlemagne, suivie d'un abrégé des

Gestes des rois de France.

Parchemin, ni6 siècle.

Latin 4937, part. II. Voy. datai, du fonds Barrois, p. 204.

Église de France.

Traité de la police ecclésiastique en France. Volume in-folio,

de 65 feuillets, xvin0 siècle.

Nouv. acq. fr. 4065.

Égypte. — Documents relatifs à la préparation et à la publi-

cation du grand ouvrage intitulé Description de l'Égypte.

Nouv. acq. fr. 3577-3587.

Elberling. — Notes numismatiques. xixe siècle.

Nouv. acq. lat. 240.
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Émigration.

Voyage d'un émigré français (Louis de Polignac), sorti du

royaume le 40 octobre 4794.

In-folio. Pin du xvina siècle.

Nouv. acq. fr. 5097.

— Lettres et documents relatifs aux émigrés rassemblés à

Jersey en 4794 et pendant les années suivantes.

Nouv. acq. fr. 4029.

— Contrôle nominatif des officiers et gentilshommes des

48 compagnies du corps de Gondé, en 4796.

Registre original donné par H. le baron de Latapie de Lîgonie.

Nouv. acq. fr. 4386.

Épargne. Rôles d'assignations de l'épargne sous le règne de

Henri III, de 4582 à 4588.

Cahiers de parchemin, reliés en un volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4444.

ttpbrem (Traités de saint) et autres opuscules théologiques.

Ms. yisigothique du xi° siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 235. Voy. Mélanges de paléographie, p. 72-75.

Épinay (L.-F.-P. d'Esclavelle de La Live, marquise d').

Sa correspondance.

Nouv. acq. fr. 4484. Voy. Mélanges de paléographie, p. 423.

— Quelques pièces de sa correspondance.

Volume in-4° de 49 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4074

.

Apitaphea.

Au commencement et à la fin d'un exemplaire du livre inti-

tulé : « Joannis Reuchlin Phorcensis, legum doctoris, de arte

cabalistica libri très Leoni X dicati » (Tubingue, 4544, in-folio),

sont copiés, entre autres morceaux :

Epitaphium Galeacii Marie, ducis Mediolanensis. Qualemcumque
ducem...

EpitaphiumJacobi, régis Scotorum. ScotorumJacobusprinceps. .

.
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Epitaphium Philippi Bourgoin, cénobite ac prioris majoris Ciu-

niacensis, per Erasmum Roterdamum. Viator : Isti cur libet assi-

dere saxo...

Ces morceaux paraissent être de la main de Roger le Sac, qui

a mis cette note à la fin du volume : « Hoc opus aureum emi

Lugduni pretio xx solidorum anno Domini 4549. »

Réserve des Imprimés, A. 4434 bis.

Erreur (L') éclairée par elle-même. Traité de controverses

théologiques du xvine
siècle.

Nouv. acq. fr. 4284. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 435.

Espagne.

Documents relatifs à l'histoire de l'Espagne, du Portugal et

des Pays-Bas, du xv° au xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 5477. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 440.

— Chartes de Pabbaye de Cluni relatives à des biens situés

en Espagne, des années 4444-4458.

Nouv. acq. lat. 2279. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 303.

Estival. — Obituaire de l'abbaye d'Estival, au diocèse de

Saint-Dié. Il comprend des articles écrits par différentes mains,

du xtv0 au xvii6 siècle. En tête, calendrier du xh« siècle, dont il

ne subsiste plus que six mois (mars-août). — La première

partie de ce ms., comprenant un martyrologe, la règle de saint

Augustin et les deux premiers mois du calendrier, a été mise

en vente à Paris le 44 avril 4888 par M. Eug. Gharavay.

Volume en parchemin. 64 feuillets. 202 millimètres sur 443.

Écritures diverses, du xiv* au xvn0 s.

Nouv. acq. lat. 298.

États généraux.

Procès-verbal de ce qui s'est passé en la Chambre du tiers

état aux états généraux tenus à Paris ès années 4644 et 4645,

dressé par M. Le Doux, lieutenant général d'Êvreux, député

auxdits états pour le bailliage d'Évreux. Copie du temps.

Nouv. acq. fr. 4395.
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Étoiles (Opuscule sur les) , suivi d'un bestiaire. Cahier de

8 feuillets du x* ou du xi
e
siècle.

Nouv. acq. lat. 455. Voy. le Catal. du fonds Libri, p. 80.

Eu (Abbaye de Notre-Dame d').

Copie de l'obituaire de l'abbaye, foite en 4645 par les soins

de l'abbé Nicolas de La Place.

Volume in-4° de 200 pages. Avec un ex libris portant les

mots : « Ex liberalitate serenissimi principis Cenomanensis

ducis, bibliothecœ collegii Augensis fùndatoris, anno 4729. »

Nouv. acq. lat. 493.

Eudes, abbé de Morimond. Sermons et explications mystiques

de l'Écriture sainte.

Nouv. acq. lat. 282. Voy. Gâtai, du fonds de La Trémollle,

p. 27.

Eugippiua. — Extrait des ouvrages de saint Augustin.

Ms. offrant un mélange d'écritures onciales, demi-onciales,

minuscules et curaives, du vine siècle. Venu de Saint-Martin

de Tours.

Nouv. acq. lat. 4575. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 26, et

Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 2.

Eusèbe, Histoire ecclésiastique; suivie des ouvrages de

Victor de Vite et de Paul Diacre.

Fol. 1 v*. « Incipit prologus in Eusebii Cesariensis Palestine

œcclesiastica hystoria. Rufinus Aquileiensis aecclesiae praesbiter

nominatim pars doctorum aecclesiae... Explicit prologus. » —
Fol. 2. c Incipit capitulatio aecclesiastice hystoriae. Quanti et que-

madmodum sub diversos... » — Fol. 3. « Incipit liber hystoriae

aecclesiastice sancti Eusebii Cesariensis, quam Rufinus presbiter de

greco in latino transtulit. Incipit prologus ejusdem libri primi.

Peritorum dicunt... î — Fol. 122. t ... percepturus premia meri-

torum. Finit liber undecimus ystorie ecclesiastice. Deo gratias.

Amen. »

Fol. 122. c Incipit prephatio in hystoria Guandalica. Quondam
veteres ob studium sapientiae... » — Fol. 122 v°. c Incipit hysto-

ria Guandalic© persecutionis. Sexagesimus nunc, ut clarum est,
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agitur annus ex eo quo populus ille... — Fol. 448 v\ « ... Et

speciosum cursum certaminis sui coronanle Domino perfecerunt,

cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. Expiicit liber

tercius historiae Vuandalicae persequutionis. 1

Fol. 148 v°. t Incipiunt capitula libri primi historié Langobar-

dorum Pauli monachi... i — Fol. 149. <r Incipit liber id est

hystoria Langobardorom aedita a Paulo diserto hystoriographo.

Septentrionalis plaga quanto magis ab estu solis remota est... i—
Fol. 181 t*. t ... Plus semper orationihus quam armis fidens,

maxima semper cura Francorum Avarumque pacem custodiens.

Expliciunt libri VI historiée Langobardorum editi a Paulo diserto

historiographo. >

Volume en parchemin. 181 feuillets. 346 millimètres sur 252.

Écriture à deux colonnes, du xi° siècle. Initiales peintes.

Ce volume copié, selon toute apparence, à l'abbaye de Cluni,

y est resté jusqu'au commencement du xix6 siècle. Il figure en

ces termes sur le Catalogue du xir» siècle : « 21 . Volumen in

quo continenlur Historia ecclesiastica, Wandalica et Longobar-

dorum. » — Il est mentionné sous le n° 130 dans l'inventaire

des manuscrits conservés à Cluni Tan IX. C'est un des manus-

crits volés à Cluni pendant la première moitié de ce siècle.

Nouv. acq. lat. 1548.

Eusèbe d'Édesse.

Variantes pour le texte de ses homélies, tirées des manuscrits

de Saint-Bénigne de Dijon, de Gîteaux et de la chartreuse des

Portes.

Sur les marges de l'exemplaire de « D. Eusebii, Emiseni

episcopi, homeliae, in lucem emissae per Joannem Gaigneium »

(Par., 1547, in-8°), qui faisait partie de la bibliothèque du col-

lège de Glermont.

Réserve des Imprimés^ C. 2590 bis.

Eufltache Deschamps.
Recueil de 154 lais, ballades, rondeaux etservantois, dont 71

au moins sont d'Eustache Deschamps.

Papier, xv6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6221. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 256.

— Six feuillets d'un très beau manuscrit des poésies d'Eus-
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tache Deschamps, du commencement du xve siècle. Ces feuillets

étaient primitivement cotés xxv, xxvi, xxvn, xxx, xxxi et xxxn

dans le volume dont ils ont fait partie. La notice des pièces

copiées sur ces feuillets se trouve dans l'édition des œuvres

d'Eustache Deschamps publiée par la Société des anciens textes,

t. VI, p. 292.

Nouv. acq. fr. 6235.

Évangiles.

Les quatre évangiles, en écriture hyberno- saxonne, du

viip siècle; ms. venu de Saint-Gatien de Tours.

Nouv. acq. lat. 4587. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 7.

— Fragments d'unms. des évangiles, en onciale, du vm* ou

du ix° siècle.

Nouv. acq. lat. 4588, part. 1. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 44.

— Les quatre évangiles. Texte venu de l'abbaye de Saint-

Denis. — A la fin (fol. 448), table des évangiles des différentes

messes de Tannée. — Quelques morceaux ont été ajoutés après

coup, notamment, au fol. 46, la formule du serment que prê-

tait l'abbé de Saint-Denis.

Au commencement de chaque évangile, symbole de l'évan-

géliste, avec lettres historiées et grandes initiales peintes. Les

symboles des évangélistes sont accompagnés de ces vers :

Hoc Matheus agens hominem generaliter implet.

Marcus ut alta frémit vox per déserta leonis.

Jura sacerdotii Lucas tenet ore juvenci.

More volans aquilae verbo petit astra Johannes.

Voyez la notice publiée par M. Héron de Villefosse dans

VAnnuaire de la Société de numismatique, 4874, p. 249.

Volume en parchemin. 4 58 feuillets. 24 2 millimètres sur 4 42.

Écriture du x* siècle.

Transmis à la Bibliothèque par le Musée du Louvre.

Nouv. acq. lat. 305.

— Fragments d'un livre des évangiles, copié et peint vers le

milieu du xie siècle par les soins de Gérard, abbé de Luxeuil.
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Volume orné de peintures remarquables, lequel a fait partie

du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. lat. 2*96. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 454-456.

— « Gapitulare evangeliorum de circulo anni. »

Écriture du ix° ou du x° siècle.

Nouv. acq. lat. 4588, part. II. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

— Les quatre évangiles, avec gloses marginales et interli-

néaires. Copie du xme
siècle, venue des Carmes de Toulouse.

Volume in-folio sur parchemin.

Nouv. acq. lat. 4285.

Évangiles (Leçons des), ou Êrangéliairea.

Évangéliaîre de Saint- Maximin de Trêves, contenant les

épltres et les évangiles des messes de Tannée.

Le titre, écrit en onciales d'or et d'argent sur fond pourpré,

remplit le verso du premier feuillet : « In nomine Domini inci-

piunt aepistolae cum evangeliis ordinatim recitandae in diebus

privatis seu in sanctorum nataliciis. Dominica I in adventu

Domini. » Au haut de cette page, dans un petit médaillon,

image de saint Paul écrivant une épître ; ce petit sujet est tracé

en or et offre une certaine analogie avec certains médaillons du

sacramentaire d'Autun. Aux deux côtés du médaillon, deux

coqs moitié en or, moitié en argent.

Sur le fol. 2, image de Notre-Seigneur figurée par de simples

traits d'or, avec l'inscription REX REGVM. Au-dessus du cadre

qui renferme cette image, l'agneau de Dieu a été tracé en or

dans un médaillon semblable à celui du fol. 4 v°. Aux côtés du

médaillon, deux grues, moitié en or, moitié en argent.

Le fol. 2 v° est occupé par un cadre pourpré dans lequel on

a tracé, au-dessous de deux lignes en petites onciales d'or

(Lectio Epistolae beati Pauli apostoli ad Romanos), un F haut

de 153 millimètres, et les lettres capitales RATRES. L'initiale F
est formée de traits d'or cernés de filets rouges; le champ sur

lequel elle s'étale est vert et bleu, avec des fleurons d'argent.

p. 44.
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A la suite du fol. 2 a été intercalé un feuillet, copié au
xue siècle, qui contient la dernière partie d'un recueil de notes

relatives à la dédicace de plusieurs autels de l'abbaye de Saint-

Maximin et aux reliques qu'on avait placées dans chacun de ces

autels. Le texte en a été publié dans la Bibliothèque de l'École

des chartes, année 4884, p. 578.

Sur les marges de l'évangéliaire, on a ajouté après coup, au
xii

e siècle, le texte de différentes parties de la messe pour

quelques dimanches ou quelques fêtes. Plusieurs de ces mor-

ceaux additionnels sont notés en neumes.

Volume en parchemin. 230 feuillets. 262 millimètres sur 222.

Belle écriture de la fin du x* ou du commencement du xie siècle.

Ce ms. portait, au xviii6 siècle, le n° 225, probablement dans

la bibliothèque de Saint-Maximin. Il a figuré sous le n° 4 à la

vente des livres de M. Didot faite en juin 4884.

Nouv. acq. lat. 4544.

— Épîtres et évangiles des dimanches et des fêtes de l'année,

à l'usage de l'abbaye de Silos. Écriture visigothique du xie siècle.

Nouv. acq. lat. 24 74 . Voy. Mélangesde paléographie, p. 66-68.

— Épîtres et évangiles des différentes messes de l'année, à

l'usage de l'abbaye de Saint-Denis.

Parchemin. 430 feuillets. 494 millimètres sur 438. xn6 siècle.

Transmis à la Bibliothèque par le Musée du Louvre.

Nouv. acq. lat. 307.

— Évangiles des différentes messes de l'année, à l'usage de

l'abbaye de Saint-Denis.

Parchemin. 428 feuillets. 280 millimètres sur 200. Très belle

écriture du commencement du xin* siècle, sauf les fol. 404-425

qui sont en gros caractères du xive siècle, et les fol. 426 et 427

qui sont une addition toute moderne.

Transmis à la Bibliothèque par le Musée du Louvre.

Nouv. acq. lat. 4420.

— Épîtres et évangiles de l'année traduits en français par

Jean du Yignai.
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Exemplaire ayant dû appartenir à Charles V.

Nouv. acq. fr. 4508. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 234.

— Exposition des évangiles des dimanches, en français, etc.

Fol. 1. « Dominica prima in adventu Domini. Ecce Dominus
venit et omnes sancti ejus cum eo, etc. Nostre mère saincte esglise

fait aujourd'uy mencion de l'avènement de nostre seigneur Jhesu

Crist. Et devés sçavoir que, selon que dit monseigneur saint Ber-

nard, que il sont troys advenement de Nostre Seigneur... » —
Fol. 81 v°. t Expliciunt exposiciones evangeliorum, exarate per

me Philippum Biardi, tune temporis scolaris Edue percunc-

tanti (sic), anno Domini millesimo GGGG LXX, xx octava die men-
sis aprilis, secunda hora post meridiem. »

Fol. 83. « Incipit hic passio Christi. Au temps que Jhesu Crist

prit mort et passion en Jérusalem soubz la main de Ponce Pilate

qui estoit seneschalx de Julie César, empereur de Rome... » —
Fol. 143 v°. « Explicit passio Domini nostri Jesu Christi per me
Philippum Biardi, tune temporis scolaris Edue percunctanti (sic)

anno Domini millesimo CCCC LXX, xx secunda die mensis

febrnarii, hora secunda post meridiem. »

Fol. 144. La passion dialoguée. c Hic incipit passio Domini sub

aliis verbis. Jhesus, Maria.

Ouyés les bons, entendés moy :

Je vous commandes de par le roy

De part Pilate le prevost

Que vous ne disiés ung seult most... »

Fol. 176. t Cy commence la destruction de Jherusalem faicte

par Vespasien et Thitus son nlz, empereur de Rome. Après qua-

rante ans que Jhesu Crist fust mys en croix en Jherusalem, Ves-

pasien, filz d'August César, estoit de Romme empereur et d'Al-

maigne et de toutes Lombardie... »— Fol. 207. t Explicit destructio

Jherusalem anno Domini M CCCC LXX, duodecima die mensis

junii, per me Philippum Biardi, tune temporis scolaris Edue per-

cunctanti (sic). »

Fol. 207 y. Traité de maître Jean de Gerson sur les consciences

trop scrupuleuses (le titre a été à moitié coupé par le relieur).

« Dieu veult que nostre service soit raisonnable quant au corps et

quant à l'ame... »

Fol. 210. c Incipit vita sancti Alixis :

En l'onneur de Dieu le pere tout puissant
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Qui nous feist et forma tous à sont semblant,

Vous veulx raconter nng exemple... »

Fol. 233 v. c Incipit passio sancte Margarete :

Après la saincte passion

Jésus Crist à l'ascension,

Puis qu'il fust es cielz monté
Furent aucuns de grant bonté... »

Fol. 244. Enseignements pieux attribués à saint Bernard par un

titre qui est à moitié coupé. « Mes très cbiers frères, nous sommes
en ce monde fuyens et passens nous jours comme umbre, et pour

ce il nous est nécessité souventefoys et par grande diligence remem-
brer... i

Fol. 256. t Sy commance une parfaicte memoyre de la vertu de

tribulacion bien portée, ou nom et pour l'onôur de Nostre Sei-

gneur Jhesu Crist... »

Papier. 257 feuillets. 200 millimètres sur -130. Écriture à

longues lignes de Tannée 4470.

Nouv. acq. fr. 4085.

— Explication des évangiles du temps et des saints, mis en

rapport avec les figures de FAncien Testament et les récits des

ouvrages des naturalistes et des bestiaires. Les rectos sont

occupés par le texte et les versos par des peintures, accompa-

gnées de légendes qui sont généralement en vers. A là suite,

tableaux symboliques des préceptes de la loi, des vices et des

vertus et des demandes de l'oraison dominicale; puis un som-
maire de la Salvation humaine. Les légendes de beaucoup de

tableaux sont en allemand. — La dernière pièce du volume est

intitulée : « Hic compendiose omnes historié que continentur

per ordinem in libro qui appellatur Humane salvationis spécu-

lum annotantur. »

Grand volume en papier de 249 feuillets, dont la copie fut

achevée à Vienne en Autriche, le 20 décembre 4474, par un
prêtre nommé Jean Jarallter.

Nouv. acq. lat. 2429.

Êvreux.

Deux cahiers de parchemin, qui ont sans doute fait partie d'un

cartulaire du chapitre d'Évreux et dans lesquels on a consigné
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le récit de faits arrivés à Évreux vers le commencement du

xiii0 siècle et relatife à la juridiction temporelle du chapitre.

On a ajouté après coup, sur le fol. 7, la relation d'un incident

du mois de mars 4295 (n. st.) se rattachant à l'exercice de la

justice à Évreux au nom des Huit chanoines.

Commencement du premier article du recueil : « De muliere

in furto deprehensa in merchato Simonis comitis. Accidit quod,

cum quedam mulier de terra Octo canonicorum in furto depre-

hensa esset... » — De ce recueil j'extrais, à titre d'exemples,

deux articles qui, à certains égards, complètent deux procès-

ê
verbaux d'enquêtes consignés dans les registres de Philippe-

Auguste.

De dignitate episcopi in foresta.

Recognitio facta pro episcopo Ebroicensi et ecclesia sua super

hiis que habere debeut ipse et ecclesia in foresta de Ebroicis, per

istos juratos : videlicet Ricardum* de Argenciis, Ricardum de

Garenceriis, Stephanum de Dardées, Willelmum de Irevilla,

Radulfum de Sacé, W. de Sici, Johannem de Meri, Radulfum de

Plessé, Hugonem de Nuisement, Rogerum de Melletot, milites,

Waukelinum de Avrillé, Ascium de Plessez, J. de Mota, B. Quo-

qum, Renfoldum] forestarium, Gauterium Anglicum, Robertum

Jérusalem [erium], Malepoe, Robertum Hardi, Robertum l'Escer-

velé, Willelmum Monacum, Robertum Par, Radulfum prepositum

de Buisson , J. de Plessiez, Hugonem de Avrillé , Gauterium de

Ispania, Hugonem de Garnot[is], Osmundum servientem, Thomam
TOrlier, Thomam filium Orieut, Amis de Velletes, Hubertum,

Fulconem de Garrel, burgenses, Radulfum Harenc, Ricardum

Pelet. Qui dicunt quod episcopus habet in foresta duos fagos ad

Natale, et berbergagium suum ad 2 omnia edificia sua apud Ebroi-

cas et ad edificia ecclesie sue, et extra haiam escaraz, furcas et

perças ad vineam episcopi et ecclesie, per liberationem forestarii 3

et per visum forestarii, qui videbit 4 edificia facienda ; et carpen-

tarii affidabunt in manu forestarii quod fideliter trahent nemus ad

opus episcopi et ecclesie, et non in usus aliorum ad valorem

vi denariorum ; et ballivus débet precipere ista forestario ; et fores-

tarius débet habere conreium suum eo die quo liberabit nemus
;

t. J'ai mi^tous ces noms à l'accusatif; dans le manuscrit, les uns sont

an nominatif, les autres à l'accusatif.

2. Le ms. porte et.

3. Forestagii dans le ms.

4. Videbunt dans le ms.
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et pasnagium suum quietum sibi et servientibus suis, et mortuum

nemus stando et jacendo, ad suum ardere, sine liberatione. Et

juratores dixerunt quod viderunt eum habere branchas in tempore

comitis Simonis et in tempore comitis Amalrici filii et aliorum

dominorum qui postea villam tenuerunt, sine liberatione ; in tem-

pore autem duorum dictorum comitum viderunt aliquando acci-

pere nammos episcoporum propter brancas, et reddere nammos,
nec unquam viderunt inde recipere emendam, et postea viderunt

semper dictos episcopos habere brancas. Auctum fuit hoc coram

Willelmo Burguegnel, tune castellano de Ebroicis, in vigilia beati

Pétri ad cathedram, apud Ebroicas, anno Yerbi incarnati M° GO
sexto. (Fol. 4.)

Accidit quod, cum dominus rex fecisset talliam suam pro firmi-

tate ville facta, burgenses voluerunt includere secum in tallia

homines episcopi et homines elemosinarum , scilicet homines

Sancti Taurini et capituli et monlaiium, eo quod pridem, tempore

guerre, cum rex Ricardus esset detentus in captione in Aleman-

nia, et non esset episcopus Ebroicis nec cornes, homines ville,

communiter, adjunctis simul hominibus de vicinis villis, fecerunt

communiam, et pro defensione sua clauserunt villam communiter;

ideo dicebant quod debebant esse participes in tallia facta pro firmi-

tate ville. Super quo grandis altercatio fuit inter episcopum et ipsos.

Tandem episcopus detulit hoc verbum ad dominum regem. Domi-
nus rex et episcopus in hoc convenerunt quod per legitimos mili-

tes recognitum esset quomodo fuerat antiquitus inter comitem et

episcopum, et quomodo debebat esse de jure super tali articulo, et

elegerunt très : Stephanum de Lonc Champ, Ricardum de Argen-

tiis et Rogerum Pescheveron. Qui jurati dixerunt in plena assisia

quod episcopus tenebat terram suam de pari sicut cornes, et quod
terra episcopi non erat obnoxia comiti, nec terra comitis episcopo,

sed unusquisque habebat jura sua per se in terra sua. Dixerunt

etiam [quod], licet homines Armassent villam pro defensione sua,

cornes non poterat eos cogère ad hoc faciendum si ipsi non vel-

lent. Postea Theobaldus Macer, tune vicecomes^detulit dictaeorum
in scripto ad dominum regem. Dominus rex, audito scripto, dixit

quod per dicta illorum nec homines episcopi nec alii homines ele-

mosinarum tenebantur ad firmitatem ville faciendam. Et ita quieti

de tallia remanserunt. (Fol. 5.)

Parchemin. 8 feuillets. \ 80 millimètres sur 443. Écriture du
xnie siècle.

Nouv. acq. lat. 296.
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Exemples à l'usage des prédicateurs; recueil dont la divi-

sion est tirée des sept dons du Saint-Esprit.

Nouv. acq. lat. 228. Voy. Mélanges de paléographie, p. 423

et 424.

Extraits des Pères de l'Église. Recueil divisé en deux livres,

dont le second commence par la Notice des cités de la Gaule.

Ms. du ix« siècle.

Nouv. acq. lat. 452. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 44.

Extraits de 23 auteurs, suivis d'un traité d'Odefiredus sur

l'art des avocats.

xrv0 siècle.

Nvuv. acq. lat. 4474. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 429.

Extraits historiques. — Supputations du temps, couron-

nement des princes, armoiries, électeurs de l'empire, pairs de

France, duels, épreuves d'innocence, etc. — Traité des légats.

Volume in-folio, relié en maroquin rouge. xvne
siècle.

Nouv. acq. fr. 4078.

Fables de Gautier l'Anglais, xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 286. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

mollle, p. 48.

Fabliaux copiés par Chaire de Gangé.

xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4344 et 4342.

Factums. — Pièces historiques et judiciaires trouvées dans

la collection de Factums du Département des imprimés, savoir :

Copie de lettres relatives aux troubles de Bordeaux. — M. de

La Vrillière à M. d'Argenson, 1 er septembre 1649. — M. de The-

venin à M. d'Espernon.

Mémoire pour maître Claude Vallée, conseiller en la cour,

accusé de lèse-majesté. 1657.

Mémoire contre Sébastien Guillaume, sieur de Menée, accusé

de malversations dans l'administration des finances de Bretagne.

1665.

Sommaire de l'instance pendante au Conseil pour Gabriel de
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Sammartin et Louise de Sapté, demandeurs en évocation du par-

lement de Toulouse contre Henri Bernard de Sapté, conseiller an

parlement. Vers 1695.

Mémoire pour l'Hôtel-Dieu Saint-Jean de la ville de Nesle au

diocèse de Noyon, postérieur à Tannée 1708.

Mémoire relatif à la cure de Sémur, postérieur à 1744.

Nouv. acq. fr. 1226.

Falaise.

Abrégé du papier terrier de la vicomté de Falaise, fait par le

vicomte dudit lieu en 1 540. — Copie du xviii6 siècle. — Volume

in-folio de 192 feuillets.

Nouv. acq. fr. 3536.

— Rôle de travaux faits en 1368 au château de Falaise.

Nouv. acq. lat. 1529, pièce 5. Voy. le Gâtai, du fonds de

La Trémollle, p. 25.

Fallot (Gustave), mort en 1836. Papiers linguistiques de lui

et de son ami Akerman, reliés en cinq petits volumes qui sont

intitulés comme il suit :

Histoire de la civilisation en Asie, nouv. acq. fr. 4519.

Glossaire grec romaïque et albanais, n. a. fr. 4520.

Glossaire latin albanais, ». a. fr. 4521

.

Grammaire et glossaire finnois, n. a. fr. 4522.

Notes sur les langues slaves, n« a. fr. 4523.

Fastes de la nation française.

Copie de lettres écrites, en 1807 et 1808, par André de

Champcourt, secrétaire de M. d'Hautricourt, archiviste histo-

riographe, relatives à la publication des « Fastes de la nation

française. »

Deux petits volumes in-8°.

Nouv. acq. fr. 4078 et 4079.

Faucher (Denis). — Annales de la Provence.

Nouv. acq. lat. 1370. Voy. Mélanges de paléographie, p. 424.
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Felletin, Creuse, arr. d'Aubusson.

Terrier du prieuré de Felletin, de Tannée 4477. Copie du

rvni* siècle.

Nouv. acq. flr. 4053.

Fénelon.

Documents divers relatifs aux écrits de Fénelon. Copies de

lettres de ce prélat. Rapport de Poirier et de Barbier sur les

manuscrits de Fénelon déposés en Tan Y à l'hôtel d'Uzès, avec

des observations de Mercier, abbé de Saint-Léger, et du P. Adry.

Ce recueil parait avoir fait partie du cabinet de Parison.

Pièces sur papier, montées en un volume in-folio. 245 feuil-

lets. xvni6 et xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 6248.

Fermai.

Mémoires de mathématiques.

Nouv. acq. lat. 2339. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 472.

Fermes.

Histoire des fermes du roi... Mémoires, dissertations et cartes

du produit des fermes du roi, par M. de Malezieu. Tome IV.

Depuis le commencement du règne de Louis XV jusqu'au

34 décembre 4745. Paris, 4746. — Tome V. Addition à l'his-

toire des fermes du roi. Mémoires et plan d'un nouveau bail ou

d'une régie générale.

Deux volumes en papier. In-folio.

Nouv. acq. fr. 5040 et 5044.

— Tarif général des droits de sortie des cinq grosses fermes,

arrêté le 48 septembre 4664, avec des notes sur les modifica-

tions apportées successivement à l'application de différents

articles de ce tarif.

Papier, in-folio. xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 995.

Festns.

Supplément à l'édition de l'ouvrage de Sextus Pompeius

Festus, qui commence par les mots : « Augustus Locus
||
sanc-
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tus ab avium gestu, i.
||
quia ab avibus signifîcatus |) » et

qui se termine par les mots : « Hecastor et mehercules juqu-

randum est
[|
quasi diceretur : ita me castor, ita me her

||
cules

ut subaudiatur juvet.
||
Finis. »

||
In-folio de 42 feuillets, à deux

colonnes, signatures aa-gg. Le supplément consiste en 32 feuil-

lets, écrits par une main italienne, vers la fin du xv° siècle; il

commence ainsi : « Haec sunt fragmenta quedam Pompei Festi

ex vetusto codice collecta. Hinuitur populo luctus «dis dedica-

tione cum censores lustrum condidere... »

Réserve des Imprimés, X. 96.

— Abrégé du Dictionnaire de Festus par Paul Diacre.

Fol. 4. « Largitatis munere, sapientia potentiaque prefulgido,

domino régiK [a]rolo,regum sublimissimo,Paulusultimusservulus.

Gupiens aliquid vestris bibliothecis addere, quia ex proprio per-

parum valeo, necessario ex alieno mutuavi. Festus denique Pom-

peius, Romanis studiis affatim eruditus, tam sermonum abditorum

quam etiam quarumdam causarum origines aperiens, opus suum

ad vigenti usque prolixa volumina extendit... » — Fol. 82.

« ... Nequitum et nequitur pro non posse dixerunt. Nequiquam.

Finis. »

Volume en parchemin. 82 feuillets. 480 millimètres sur 408.

Belle écriture italienne du xv* siècle. Dans l'encadrement de la

première page on remarque un blason écartelé aux 4 et 4 d'Ara-

gon, aux 2 et 3 d'argent à la croix de sable.— Auxviu* siècle,

le ms. appartenait à l'abbaye de Vendôme et portait le n° 242.

La reliure primitive, en cuir noir, de style italien, a été

conservée.

Nouv. acq. lat. 207.

Feuquières.

Atlas pour l'intelligence des Mémoires de H. de Feuquières. 11

se compose de 42 cartes ou plans réunis en un volume in-folio.

xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 5423.

Févret. — Mémoires concernant la famille de MM. Févret.

4730. Petit in-4° de 227 pages.

Nouv. acq. fr. 4409.
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Finances.

États des finances du roi, depuis Tannée 4664 jusqu'en 4675.

Petits carnets dressés avec beaucoup de soin et reliés en quatre

volumes.

Nouv. acq. fr. 4223-4226.

Le premier volume (n° 4223) se rapporteauxannées 4 664 -4 664

.

Le second (n° 4224) se rapporte aux années 4665-4667.

Le troisième (n° 4225) aux années 4668-4674.

Le quatrième (n° 4226) aux années 4672-4675.

Dans tous ces états, Tannée 4664 a été choisie comme point

de départ et de comparaison, comme étant l'époque à laquelle

Louis XIV commença à prendre soin des finances.

— Tableau des revenus et dépenses du roy de France des

années 4688, 4742, 4747, 4722, 4734 et 4739, compris, en 4739,

les revenus des duchez de Lorraine et de Bar réunis à la cou-

ronne en 4738. Une feuille in-plano.

Tableau général et détaillé de ce que coûte au roi un régi-

ment de dragons. Une feuille in-plano.

Nouv, acq. fr. 3599.

— c Mémoire pour soulager tous les sujets du Roy, ne leur

faisant payer que la moitié de ce qu'ils payent pour les impôts,

sans que les revenus de Sa Majesté diminuent et en sorte qu'ils

augmentent tous les ans... Ce projet a été fait par M. Honnoré,

avocat à Aix, examiné et débattu par M. Amelot, conseiller

d'estat, surintendant du commerce..., en 4703. »

Volume en papier, in-folio, 39 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5445.

— Histoire des finances pendant la régence de 4745.

Volume in-folio du xvm6
siècle.

Nouv. acq. fr. 4434.

— Abrégé des mémoires pour rétablissement du crédit public.

Dédié au contrôleur général Moreau de Sechelles, le 24 sep-

tembre 4755, par D. F. (de Forbonnais). — Volume in-4° de
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477 pages, avec un tableau des facultés de la France comparées

à celles de l'Angleterre.

Nouv. acq. fr. 4295.

— Mémoire sur les finances et projets d'édits, du temps de

Louis XV. Volume in-folio, commençant par les mots : « Ce

mémoire doit avoir pour objet des questions si intéressantes et

si fort au-dessus de mes foibles lumières... »

Nouv. acq. fr. 3627.

— Contrats de rentes constituées sur le clergé de France.

Pièces originales sur parchemin, des années -1763-4765. Deux

volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 6232 et 6233.

Florence de Rome (Roman de), en vers. Copie de la fin du
xme

siècle, donnée par M. Templier, libraire.

Nouv. acq. fr. 4492. Voy. Mélanges de paléographie, p. 425.

Foncemagne.
Papiers divers, sans importance.

Nouv. acq. fr. 3293 et 3294.

Fontaine près de Bar-sur-Aube.

Adjudication de cette terre, saisie à la requête du roi pour

les dettes de Bernard Trumeau, élu sur le fait des aides à

Langres. 27 septembre 4463.

Rouleau de parchemin, dont les feuilles ont été montées en

un grand volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4454.

« Atlas renfermant diverses cartes topographiques des forêts

environnant Avesnes, etc. » Atlas de 22 cartes in-folio, dont

plusieurs sont mutilées. Fin du xviii* siècle. — De la biblio-

thèque des Sociétés savantes.

Nouv. acq. fr. 5236.

— Atlas des forêts et bois appartenant à S. A. R. Monsieur,

Forêts.



FORÊTS. 249

comte d'Artois, par P.-L.-G. Chifllreville, ingénieur. xixe siècle.

Volume in-folio, oblong.

Nouv. acq. fr. 3609.

Formulaire de lettres rédigé vers Tannée 4345 dans le dio-

cèse de Tréguier.

Petit volume en parchemin du commencement du xive siècle.

Nouv. acq. lat. 426. Voy. le Catal. du fonds Desnoyers, p. 46,

et Histoire littéraire de la France, t. XXXI, p. 25.

Formulaire d'actes relatifs à la Provence ; ms. sur papier

du xv6 siècle, de 245 feuillets.

Nouv. acq. lat. 4358.

Foucarmont (Abbaye de), au diocèse de Rouen.

Copie faite par le docteur de Bouis du Gartulaire conservé à

la bibliothèque de Rouen.

Nouv. acq. lat. 248.

Foulhiao (l'abbé Raimond de). Fragments de l'ouvrage inti-

tulé « Chroniques du pays de Quercy, » s'arrétantau commen-
cement du xiii0 siècle.

Papier. In-folio. 404 feuillets. Fin du xvn* siècle.

Nouv. acq. fr. 6275.

Fourmont (Étienne), orientaliste.

Petit carnet contenant des notes sur les dépenses de Four-

mont. xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4456.

Fragments de manuscrits.

Feuillets que Jean Aymon avait enlevés en 4 706 ou 4 707 dans

quatre manuscrits de la Bibliothèque du roi et qui, après avoir

fait partie du ms. harléien 7554, ont été obtenus en 4878 du

Musée britannique. Ce sont :

Les fol. 6 et 7 du ms. grec 224, Épîtres de saint Paul, etc.,

avec les commentaires de Théodoret et d'QEcuménius.

Les fol. 408-420 du ms. latin 2, Bible de Charles le Chauve,

provenue de l'abbaye de Saint-Denis.
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Les fol. 224 et 222 du ms. latin 93, partie de Bible employée

par les Bénédictins pour leur édition de la Bible de saint Jérôme.

Les fol. 357-363 du ms. latin 25, Bible copiée pour le roi

Louis XI.

Voyez Mélanges de paléographie, p. 354-358.

— Fragments de six anciens manuscrits, la plupart en

onciale ou en demi-onciale.

Nouv. acq. lat. 4629. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 97.

— Fragments de cinq anciens manuscrits, la plupart venus

de Fleuri-sur-Loire. On remarque dans ce recueil : un morceau

d'un antiphonaire irlandais du vme ou ixe siècle ; des feuillets

palimpsestes d'un ms. des évangiles en lettres onciales; un

cahier d'un livre de médecine, probablement tiré du ms. 240

d'Orléans.

Nouv. acq. lat. 4628. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 95.

— Fragments de huit anciens manuscrits, dont plusieurs

paraissent venir de l'abbaye de Fleuri-sur-Loire, renfermant

des écrits de Bède, etc.

Nouv. acq. lat. 4630. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 400.

— Fragments de six manuscrits : Ancien lectionnaire de

l'abbaye de Fleuri-sur-Loire du xi* siècle; registre de la ville

de Marseille ; recueil à l'usage de sire Jean d'Aix, etc.

Nouv. acq. lat. 2335. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 405.

— Fragments de deux mss. liturgiques du xie et du xn« siècle.

Nouv. acq. lat. 443. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 45.

— Fragments de plusieurs manuscrits, trouvés la plupart

dans des reliures.

Nouv. acq. lat. 2499. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 426-428.

— Fragments de diversmanuscrits latins, du vii6 au xv6 siècle.

Les fragments classés sous les nM I, II, IV-VII, IX-XI et XVII
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fusaient partie d'un lot de parchemins acquis chez un libraire

de Paris en 4884 ; les autres ont été trouvés dans différentes

reliures.

I (fol. 1 et 2). Double feuillet en belle minuscule mérovingienne

tirant sur la cursive, du genre employé pour le lectionnaire de

Luxeuil, ms. 9427 du fonds latin; 235 millimètres sur 145;

18 lignes à la page. Fragment d'une bomélie sur la crainte de la

mort. On y remarque ce passage : t ... Quid ergo faciant tabulae

si tremunt columnae? Aut quomodo virgulta inmobilia stabunt

si hujus pavoris turbine etiam cedri quatiuntur? Solutioni ergo

carnis adpropinquans, nonnunquam terrore vindictae etiam justi

anima turbatur; cui et si quid tranquillum in bac vita sapere

potuit, mortis articulo interveniente concutitur... » — Des mor-

ceaux de manuscrits analogues, mais dont le format est un peu

différent, forment le n° 57 du fonds Barrois, cbez le comte d'Ash-

burnham, et le n° 29972 du fonds additionnel au Musée britan-

nique.

II (fol. 3-18). Deux cahiers d'un ms. copié au x* siècle, sur

deux colonnes, haut de 380 millimètres et large de 292, qui ren-

fermait le commentaire de saint Augustin sur l'évangile de saint

Jean. Le premier cahier, dont les pages étaient jadis cotées 263-

278, contient la partie du commentaire qui, dans l'édition des

Bénédictins, forme les traités XXXVIL-XL (Migne, Patrol.,

vol. XXXV, col. 1670-1689). Le second cahier, dont les pages

étaient jadis cotées 419-434, contient ce qui, dans la même édi-

tion, forme les traités XG-CI (môme volume, col. 1869-1894). —
Ces seize feuillets, jadis arrachés dans le ms. 138 de la ville

d'Orléans, y ont été rétablis, en 1886, à la suite d'un échange

approuvé par le ministre de l'instruction publique.

III (fol. 19). Feuillet d'un ms. du xe siècle, à longues lignes,

252 millimètres sur 180. Fragment d'un sermon de saint Augustin

portant en titre courant : a Sermo sancti Augustini contra

hereses. »

IV (fol. 20-27). Cahier XXIHI d'un ms. copié au xi* siècle, sur

deux colonnes, haut de 344 millimètres et large de 265, qui con-

tenait le commentaire sur les psaumes, publié sous le titre de :

c Breviarium in psalmos » dans l'Appendice aux œuvres de saint

Jérôme. Dans ce cahier, dont les pages étaient jadis cotées 387-

402, on trouve lecommentaire sur les psaumesLXXXIH-LXXXVI
(Migne, Patrol., vol. XXVI, col. 1071, ligne 20-col. 1081, ligne 40).

Ces huit feuillets, arrachés du ms. 134 d'Orléans, y ont été réta-
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blis, à la suite d'un échange approuvé par le ministre de l'ins-

truction publique.

Y (fol. 28-33). Cahier d'un livre liturgique, sur deux colonnes,

copié au xi* siècle, contenant à la fois les heures canoniales et les

messes, avec notation en neumes. La feuille qui formait le milieu

du cahier manque. Au fol. 3 V de ce cahier se trouve la rubrique :

< In septuagesima sermo beati Johannis. Quomodo primus homo
totius prelatus est créature. Super ebdomadam. » Le livre auquel

appartenait ce fragment était haut de 336 millimètres et large

VI (fol. 34 et 35). Double feuillet du ms. qui portait jadis le

n° 138 dans la bibliothèque du chapitre de Tours, et qui nous

offre la fin d'une lettre de saint Augustin et un règlement relatif

à la paix de Dieu. 248 millimètres sur 170. Voyez Notices et

extraits des manuscrits, t. XXXI, part. I, p. 229 et 314.

VII (fol. 36-38). Trois feuillets d'unms. du xir* siècle, 215 mil-

limètres sur 155, contenant trois fragments du livre II du traité

de Gicéron c de inventione, » savoir : l
9 des mots c [se]cundo

loco nobis expositum » (§ 12) aux mots « oporteat; non est neces-

sarium » (§ 14) ;
2° des mots « constitutionibus defensionem corn-

parabit » (§ 26) aux mots • injuriis ulciscantur quantum incom-

[modorum] » (§ 27) ;
3* des mots t libro sunt exposita i (fin du

§ 35) aux mots t in facultates; bene[ficia] » (§38).

VIII (fol. 39-41). Trois feuillets d'un ms. du xir* siècle, 196 mil-

limètres sur 134. Partie du traité de Martin, évôque de Braga,

avec ce titre final : « Explicit liber formule vite honeste féliciter.

Amen. »

IX (fol. 42-49). Huit feuillets d'un ms. du xn« siècle, 230 mil*

limètres sur 130. Table d'un recueil des lettres d'Ives de Chartres,

lequel consistait en 273 articles.

X (fol. 50-53). Quatre feuillets d'un ms. du xne siècle, à deux

colonnes, 238 millimètres sur 166. Fragment d'un recueil com-

prenant deux lettres de Fulbert, trois lettres de saint Grégoire et

des extraits de saint Augustin.

XI (fol. 54 et 55). Double feuillet d'un ms. du xra» siècle,

200 millimètres sur 140, contenant un fragment des Tri6te6

d'Ovide, avec gloses marginales et interlinéaires, depuis le vers

• Non aliquid dixit » (1. III, eleg. V, vers 47) jusqu'au vers • Nec

cœlum nec aqu© * (1. III, eleg. VIII, vers 23). Ce feuillet, qui a

été employé par un relieur, semble venir du diocèse de Touï ; car

au haut de la première page on lit ces mots tracés par une main

du xin« siècle : « Officialis curie Tullensis presbitero de Hardevas,

de 223.
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salntem in Domino. » (Hardéval était le nom d'un village situé

sur le territoire de Hammeville, Meurthe-et-Moselle, canton de

Vézelise.)

XII (foi. 56-59). Fragments d'un ms. du xrv* siècle, à deux

colonnes, 195 millimètres sur 158. Statuts synodaux de la province

de Sens et du diocèse de Paris. On y trouve un acte de Guillaume,

archevêque de Sens, portant condamnation des bégards, à la date

du 13 janvier 1326 (nouv. style) : c Gum sint quidam in nostra

Senonensi degentes provineia qui begardi seu penitencie homines

vulgaliter nuncupantur, faciès quidem diversas habentes, sed

caudas ad invicem colligatas, qui, cum nulli promittant obedire,

nec propriis renuncient 4
, nec aLiquam profiteantur regulam appro-

batam, religiosi nequaquam existent, quanquam quosdam habitua,

scilicet epithogia seu houcias de burello usque ad terram proten-

sas, cum manicis longis, tunicas longas cum corrigiis, mantellos

et pelicias ab aliis habi[ti]bus distinctes et diversos, publiée

defferant, sub quodam velamine sanctitatis, nos, tam ex premissis

quam ex aliis de ipsorum vita sinistra fréquenter auditis, eos

merito suspectos habentes, anno Domini M» CGC0 XXV», die

lune in octavis Epiphanie Domini, continuata de die in diem, a

die Jovis precedenti, in nostro provinciali consilio, una cum
Buffraganeis nostris, videlicet R. Garnotensi... »

XIII (fol. 60). Feuillet d'un registre en papier, 293 millimètres

sur 210, paraissant se rapporter aux opérations d'un banquier

génois. Milieu du xrv* siècle. Il y est question de c Dinus Rapondi. »

XIV (fol. 61). Feuillet de papier, 400 millimètres sur 284,

lequel a été trouvé en tête d'un exemplaire fort défectueux de la

Bible imprimée par Pierre Schoiffer en 1462. Sous ce titre :

c Nomina episcoporum ecclesie Garnotensis usque ad Carolum

sextum regem Franchorum, » il contient une chronique des

évôques de Chartres, analogue pour le fond à celle que MM. de

Lépinois et Merlet ont publiée dans le Gartulaire de Notre-Dame

de Chartres, 1. 1, p. 1-28. Écriture de la fin du xv« siècle.

XV (fol. 62). Feuillet de papier, 170 millimètres sur 136, écrit

à la fin du xv* siècle par un religieux nommé frère Dominique
de Geiitia ; il est couvert de notes sur l'histoire du couvent des

Frères Prêcheurs d'Aix-la-Chapelle, depuis 1470 jusqu'en 1486.

XVI (fol. 63-68). Gahier de papier, 212 millimètres sur 150,

contenant des documents des années 1486 et 1487 relatifs au mont-

de-piété de Mantoue.

1. Le ms. porte rtnunciant.
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XVII (fol. 69-72). Cahier de parchemin, 305 millimètres sur 218,

ayant fait partie d'un exemplaire des lettres de Pierre de Blois,

copié au xve siècle.

Nouv. acq. lat. 2243.

— Fragments de manuscrits latins, parmi lesquels on doit

citer quatre morceaux d'un petit manuscrit de l'abrégé du Bré-

viaire d'Alaric par jEgidius, du vme ou du ixe siècle, trouvés

dans la couverture du volume qui forme aujourd'hui le n° 23444

du fonds français (jadis n° 437 de Notre-Dame).

Nouv. acq. lat. 2348.

— Fragments de manuscrits latins, parmi lesquels se trouve,

au fol. 50, le feuillet de garde du ms. de Saint-Victor jadis

coté BB 9.

Nouv. acq. lat. 2347.

— Fragments de quatorze mss. latins ou français, dont un

vient du ms. du commentaire de Philippe sur Job, que Mont-

faucon avait signalé à Saint-Martin de Tours, et dont un autre

appartenait à un grand glossaire latin du xie siècle, tiré sans

doute de l'abbaye de Gluni.

Nouv. acq. lat. 2332. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 52.

— Fragments de manuscrits, dont les principaux paraissent

être d'anciennes gardes des manuscrits de l'abbaye de Saint-

Amand.

Fol. 1 et 2. Fragments d'un manuscrit irlandais, probablement

du ixe siècle, contenant des fragments d'un commentaire sur Job.

Fol. 3. Garde d'un ancien manuscrit, au verso de laquelle se

lit, en caractères du xe siècle, l'hymne : c Jhesu redemptor

omnium, spes et corona praesulum... »

Fol. 4. Ancienne garde de manuscrit, du x° siècle, contenant

au recto les petits vers attribués à Virgile (Nocte pluit tota...,

Hos ego versiculos..., Sus juvenis...), et au verso une pièce de

vers intitulée : « Versus Hucbaldi de diebus aegyptiacis. »

Fol. 5-8. Morceaux d'homélies en minuscule Caroline, à longues

lignes.

Fol. 9. Fragment du rouleau mortuaire de Hugues Ier, abbé de
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Saint-Amand, en 1407. Voyez le recueil des Rouleaux des morts,

publié par la Société de l'histoire de France, p. 163.

Fol. 10 et 11. Double feuillet d'un manuscrit du xne siècle,

contenant le commencement de la passion de saint Christophe

(« Tempore illo quo Dagnus rex regnabat in civitate Samon... »)

et un morceau de la passion de saint Laurent.

Fol. 23-25. Petits fragments d'un ms. de grammaire, du xe siècle,

trouvés dans la couverture d'un ms. de Gluni, aujourd'hui n* 4283

du fonds français des Nouv. acq.

Nouv. acq. lat. 4525.

• — Fragments de trois manuscrits.

Fragment d'un manuscrit des Lamentations de Jérémie, avec

gloses marginales et interlinéaires. 20 feuillets. 313 millimètres

sur 208. Écriture de la fin du xrr> siècle ou du commencement
du xme

.

Fragment d'un manuscrit des œuvres de saint Anselme. 12 feuil-

lets, jadis cotés cv-cxvi. Sur le fol. crx, la rubrique : « Explicit

epistola Anselmi, Gantuariensis archiepiscopi , de incarnatione

Verbi. Incipit prologus in librum de conceptu virginali editum ab

Anselmo, Cantuariensi archiepiscopo. » 294 millimètres sur 198.

Écriture à deux colonnes de la fin du xme siècle.

Fragment d'un recueil des traités d'Aristote : « Liber de vita et

morte, De spiritu et respiratione, Metheororum libri I et II.

12 feuillets. 350 millimètres sur 240. Écriture à deux colonnes de

la fin du xnie siècle.

Transmis à la bibliothèque par le musée de Gluni. On a des

raisons de supposer que ces fragments avaient été donnés à

M. du Sommérard par un ami qui les avait trouvés dans un

grenier de l'abbaye de Gluni.

Nouv. acq. lat. 1568.

— Fragments de neuf manuscrits, consistant principalement

en cahiers d'écoles de la fin du xue siècle et du commencement

du xiir3 .

Nouv. acq. lat. 281. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moïlle, p. 49.

— Fragments de manuscrits peu importants, du îx* au

xvi* siècle, recueillis par Taupier comme exemples d'écriture.

Nouv. acq. lat. 2525.
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— Fragments de trois mss. liturgiques, dont un renferme

un calendrier de Ghezal-Benoît.

Nouv. acq. lot. 4590. Voy. le Gâtai, du fonds Libri, p. 44.

— Fragments de plusieurs manuscrits.

I (fol. 2). Lettre commençant par les mots : c Sola causa qua
liceat non obedire parentibus Deus est... » — Fol. 2 r. « Finit

epistola beati Bernhardi abbatis ex persona Helie monachi ad

parentes. » — Feuillet de papier, écrit au xve siècle, sur deux

colonnes.

II (fol. 3-9). Explications allégoriques de divers passages de la

Bible. « Fluenta usibus bominum plumbi fistula ministrat. 8ic

et homo minoris vitae sanctioribus Dei verba. Quisquis de Deo
loquitur curet audientium mores instruere. .. » — Gabier de

7 feuillets de parchemin. Écriture à deux colonnes, de la seconde

moitié du xn* siècle.

III (fol. 10-15). « Abrabami Avenezre de diebus criticis liber ex

ms. excerptus. Dominum Deum oro quamdiu anima mea est in

me... » — Gabier de 6 feuillets de papier, écrit au xvi* siècle.

IV (fol. 17 et 18). Double feuillet de parchemin, ayant fait

partie du volume qui était coté K 5 dans la bibliothèque de Saint-

Victor de Paris au temps de Claude de Grandrue, et qui contient

un fragment d'une table du Décret de Gratien. « Gompendium
Decreti. Liber Decretorum distinctus est in très partes... » —
Écriture à deux colonnes du xve siècle.

Y (fol. 19 et 20). Double feuillet de parchemin, ayant formé les

feuillets 153 et 164 d'un manuscrit de Saint-Victor de Paris, et

contenant des questions théologiques : c In parte ista sunt ques-

tiones contra litteram, et primo queritur de hoc quod dicit voca-

tus ex fine suo cognoscitur, utrum sit recta aut prava... » —
Écriture à deux colonnes du xive siècle.

VI (fol. 21). Tableau astronomique du xrv« siècle, o Elevatio

signorum secundum latitudinem civitatis Crémone 45 graduum

existentem. »

VII (fol. 22 et 23). Double feuillet d'un ms. du xiii« siècle, écrit

à longues lignes, contenant un traité de l'art épistolaire. « Est

ergo dictamen digna verborum composicio et artificiosa congeries

cum pondère sentenciarum... »

VÊI (fol. 24). Ancien feuillet de garde du ms. de la Sorbonne,

qui est aujourd'hui classé sous le n° 16717 du fonds latin.

IX (fol. 25 et 26). Double feuillet d'un petit formulaire de lettres
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du xiii* siècle. Les deux premières pièces de ce fragment com-
mencent ainsi : a Sanctissimo patri, etc. Dum vacaret pastore

nostrum cenobium... — Innocencius, episcopus, servus servorum

Dei, dilecto filio P. talis ecclesie priori... »

Nam. acq. lat. 4524.

— Fragments de manuscrits latins, peu importants, parmi

lesquels quatre feuillets d'une grande bible de la fin du xv* siècle

et deux feuillets d'un lectionnaire du xme siècle renfermant une

partie de la vie de saint Martin.

Nouv. acq. lat. 2324.

— Fragments de manuscrits du xm* siècle, contenant prin-

cipalement des questions de théologie, un traité sur les vertus

cardinales et des sermons.

Nouv. acq. lat. 4470. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 426.

— Fragments de trois mss. de Gluni : Bible, du xine
siècle;

Lectionnaire, du xn6
; Recueil de vies de saints, du xuie

.

Nouv. acq. lat. 2244. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 4.

— Fragments de manuscrits.

Traité de saint Bernard, « de consolatione. » — Morceaux de

poèmes sur la grammaire.

Garde d'un manuscrit légué à la Sorbonne par maître Jean

La Personne.

Double feuillet d'un ms. des épîtres d'Horace, avec gloses.

xme siècle.

Nouv. acq. lat. 358.

— Fragments d'anciens manuscrits de poésie française.

Six feuillets d'un manuscrit du xra* siècle, renfermant des mor-

ceaux du Mainet, poème français du xiii6 siècle, qui n'existe plus

et qui était consacré à l'enfance et à la jeunesse de Gbarlemagne.

Ces fragments, donnés par M. Gazier, ont été l'objet d'un travail

de M. Gaston Paris, publié dans la Romania, t. IV, p. 305-337.

Double feuillet d'un manuscrit de Chansons de gestes, du

xme siècle, découvert par M. André, archiviste de la Lozère.

M. le ministre de l'instruction publique a autorisé le dépôt de ce

double feuillet à la Bibliothèque nationale et a accordé une com-

47

Digitized by



I

258 FRAGMENTS DE MANUSCRITS.

pensation aux archives de la Lozère, dans lesquelles ce parche-

min servait de couverture à un registre. Les quatre pages dont il

s'agit, écrites à deux colonnes, contiennent 293 vers de kt chan-

son d'Otinel et 395 vers de la chanson d'Aspremont. Il y a dans

la Romania (XII, 434-458) un mémoire de M. Ernest Langlois

sur ces curieux fragments. — M. Paul Meyer a fait joindre à ce

fragment la photographie d'un double feuillet du même manus-
crit, qui a été découvert aux archives du Puy-de-Dôme ,et sur

lequel il faut consulter la Romania, XIX, 201.

Fragment d'un exemplaire de la chanson de geste Le couronne-

ment de Louis, au sujet duquel on peut recourir à l'édition de ce

poème donnée en 1888 par M. B. Langlois pour la Société des

Anciens textes, p. 171.

Nouv. acq. fr. 5094.

— Fragments de plusieurs manuscrits français.

Double feuillet d'un manuscrit de la Chanson de Roland, en

dialecte lorrain du xni" siècle, ayant appartenu à M. Micbelant.

Fragments d'une traduction de la Bible en vers français de dix

syllabes, dont il y a deux exemplaires dans le fonds français,

n" 898 et 902. Trouvés dans la reliure d'un manuscrit du greffe

du tribunal de Melun.

Cahier de huit feuillets, écrits à deux colonnes, vers la fin du
xiu6 siècle ; il contient la fin d'un roman de la Table ronde en

prose. Sur la dernière page on lit cette note : c Cronekelys of

Yngland, begynnyg at Joseff and so forth of Arthroir and hys

Knyghtys called the seynt Grayell. » — Au-dessous, la devise

PLVS EST EN VOVS, avec le mot • esuhturg, » qui est peut-

être la signature de Louis de Bruges, seigneur de La Gruthuyse.

Cahier de huit feuillets, écrits sur deux colonnes, vers la fin du

xme siècle, ayant jadis formé les feuillets 25-32 d'un manuscrit

contenant un roman de la Table ronde. Don de M. E. Piot.

Trois feuillets écrits sur deux colonnes, vers la fin du xm« siècle,

contenant un fragment du roman de Tristan. Venu du cabinet de

Taupier.

Quatre feuillets du livre de Sidrac. Écriture à deux colonnes

du xive siècle.

Feuillet d'un grand et beau manuscrit de la Cité de Dieu, tra-

duite par Raoul de Prèles. Écriture à deux colonnes, de la seconde

moitié du xiv* siècle. — Don de M. Gazier.

Fragments en provençal.
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Trois feuillets de papier, jadis cotés clxviui,, glxx et clxxj,

copiés an xv« siècle, contenant un morceau de l'ouvrage catalan

qui, sous le titre de « Sitio, toma y destruccion de Jérusalem por

el emperador Vespasiano, » a été publié par D. Prospéra de Bofa-

rull, à Barcelone, en 1857, dans le tome XIII de la Collection de

documentos ineditos del Archivo gênerai de la corona de Aragon.
— Don de M. Jacotin, archiviste de la Haute-Loire.

Nouv. acq. fr. 5237.

— Fragments de six manuscrits français, du xine au com-

mencement du xyie siècle. Ces fragments, à l'exception des

deux derniers, viennent d'un lot de parchemins cédé en 4884

par un libraire de Paris.

I (fol. 1). Feuillet d'un manuscrit copié avec soin, sur deux

colonnes, au xin* siècle, 335 millimètres sur 220. Fragment d'une

sorte de bestiaire. Voici quelques-uns des 128 vers de ce frag-

ment pouf faire retrouver l'ouvrage auquel il appartient :

Et se je ciec deviers le mont,

Gele beste cornue el front

M'ocira, je sai tout pour voir,

Autre garant n'en puis avoir;

Quel part que voice, perdus sui.

Ains mais nus hom n'ot tant d'anui.

A çou qu'il ert en tel balance,

Vit devant lui en une brance

Trois gouteletes de miel pendre;

Il les aert et les vait prendre,

Les trois goûtes de miel manja
Et puis la brance resgarda

;

Si en vit vi goûtes nouvieles,

Qui estoient assois plus bêles

Que celés n'estoient devant.

II (fol. 2-12). Onze feuillets d'une copie du roman des Sept

sages, faite sur deux colonnes, vers la fin du xm« siècle. 255 mil-

limètres sur 180. Dernières lignes de ce fragment : « ... Lor
firent tantost faire un grant feu, et puis getèrent ens la dame;
iluec reçut la déserte de sa traison; li cors fu em poi d'eure finés;

l'ame ait ce que elle a deservi. Amen. Ce fenit li rommans des

Sept sages de Romme. »

III (fol. 13 et 14). Deux feuillets d'une collection des Miracles
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de Notre-Dame, en vers. Ces deux, feuillets ont dû faire partie du
même ms. que le précédent fragment. On y trouve la fin d'un

Miracle, terminé par cette mention : • Explicit del larron que li

mère Dieu sauva, » et le commencement d'un Miracle dont voici

les premiers vers :

IV (fol. 15 et 16). Deux feuillets d'un ms. du commencement
du xv* siècle, à deux colonnes. 305 millimètres sur 223. Frag-

ments d'un mystère, dont les interlocuteurs sont : « Jésus à sa

mère, Marie à son fil, Mongardien, le Pèlerin. •

V (foi. 17). Feuillet de papier, contenant une liste de paroisses

des environs de Gompiègne et de Glermont en Beauvaisis, écrite

à la fin du xv* siècle. Cette liste commence par les noms suivants :

t Fournival, le Maynnil, Saint-Just, Saint-Remy à l'iaue... »

VI (foi. 18 et 19). Fragment du catalogue d'un libraire de la fin

du xv* siècle ou du commencement du xvi*. Publié dans les

Instructions du Comité des travaux historiques, littérature latine

et histoire du moyen âge, p. 111.

Nouv. acq. fr. 4263.

— Petit recueil de morceaux de manuscrits et d'actes sur

parchemin, du xine au xvnc siècle, trouvés pour la plupart dans

des reliures. Le premier morceau est un feuillet mutilé d'un

poème français du xme
siècle, peut-être d'une collection des

Miracles de Notre-Dame 5 il y a une rubrique ainsi conçue :

« Comment li dragons arst Teglyse et les maisons de la vile ou

ele fut deshounourée. »

Nouv. acq. fr. 3607.

— Fragments divers trouvés dans des reliures.

Fol. 1-9. Papiers des Marnef, libraires à Paris, au commence-
ment du xvi° siècle. Voyez Bulletin de la Société de l'histoire de

Paris, 1887, p. 166.

Fol. 11-28. Lettres originales du xv* siècle, adressées à des pro-

cureurs au parlement et à d'autres personnes, notamment à

maître Jacques Pavy, demeurant au cloître de Saint-Martin de

Jadis estoit une abeye,

Moines i ot de sainte vie,

Qui Dieu moult volentiers servoient,

Lor ordre et lor cloistre gardoient.



FRAGMENTS DE MANUSCRITS. 261

Tours, et qualifié tantôt de secrétaire du comte du Maine, tantôt

de secrétaire du roi.

Fol. 29-32. Compte de travaux agricoles exécutés à Porchefon-

taine en 1394.

Fol. 33-36. Fondation faite au couvent des Gélestins de Lyon

par Jean Paumier, élu à Lyon pour le roi sur le fait des aides.

Fol. 38. Sommes payées par les possesseurs de diverses maisons

sises à Paris, vers Tannée 1479.

Fol. 41-48. Fragments d'un compte de la vicomté de Rouen. 1 502.

Fol. 49-52. Fragment d'un recueil de jugements au parlement

de Paris du temps de François Ier . (Don de M. Dufour, biblio-

thécaire de la ville de Gorbeil.)

Nouv. acq. fr. 6446.

Frambaud (Saint). — Office de saint Frambaud, contenant

la vie et la translation des reliques de ce saint. Livret écrit

avec une remarquable élégance, peut-être à l'usage de l'église

d'Ivry, au diocèse de Paris.

Petit volume sur papier. 40 feuillets. 195 millimètres sur 125.

Commencement du xviir3 siècle. — N° 21 du Catalogue de vente

de la bibliothèque de M. Michel Ghasles.

Nouv. acq. lat. 313.

Française (Langue).

Notes sur le sens et l'étymologie de quelques mots français.

xviie siècle. Feuillets paginés 129-182.

Nouv. acq. fr. 4346.

— Doutes sur l'ortografe franceze. xvnie
siècle. Volume

in-8°, en tête duquel est une préface adressée aux maîtres

imprimeurs et signée Trilodrad.

Nouv. acq. fr. 4370.

— Abrégé de la grammaire française, xviip siècle. Petit

volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4374

.

France (Histoire de), en forme d'extrail. xvni° siècle.

Nouv. acq. fr. 4142. Voy. Mélanges de paléographie, p. 430.
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— * Histoire de France, livre premier. » Notes écrites au

xvnr siècle. Sans importance.

Mince volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4488.

Franche-Comté.

Notices tirées de l'histoire de la Séquanie ou Franche-Comté,

formant aujourd'hui trois départements de la monarchie fran-

çaise..., suivies d'un précis pour servir à l'histoire de la pré-

vôté et prieuré de Morteau, par le sieur Roland, géomètre.

xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 1228.

— Chroniques et mémoires divers sur la Franche-Comté.

Recueil formé au xvii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4035. Voy. Ul. Robert, Gâtai, des manuscrits

relatifs à la Franche-Comté, p. 449.

— Recueil de chartes et de documents concernant l'histoire

de la Franche-Comté. Copies faites et données à la Bibliothèque

par M. Ulysse Robert.

Nouv. acq. lat. 4244. Voy. Ul. Robert, Gâtai, des mss. rela-

tifs à la Franche-Comté, p. 66, et le Cabinet historique, 4882,

p. 72 et 73.

— Documents divers relatifeà la Franche-Comté, du XIVe au

xvme siècle.

Nouv. acq. fr. 3238. Voy. Ul. Robert, Gâtai, des mss. rela-

tifs à la Franche-Comté, p. 456.

— Documents, la plupart du xvne siècle, relatifs aux affaires

ecclésiastiques de la Franche-Comté.

Mémoire sur le titre et les privilèges des chevaliers de Saint-

Georges.

Nouv. acq. fr. 3237. Voy. Ul. Robert, Gâtai, des manuscrits

relatifs à la Franche-Comté, p. 455.

— Documents du xvii* siècle relatifs aux états de Franche-

Comté, reliés en deux volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3235 et 3236. Voy. Ul. Robert, datai, des

mss. relatifs à la Franche-Comté, p. 454.
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.

— Tarif des droits qui se perçoivent dans la province de

Franche-Comté. Vers 4775. Volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4334.

François de Mayronis. — Sur le premier livre des Sen-

tences. Volume sur papier de Tannée 4469.

Nam. acq. lat. 2485. Voy. Mélanges de paléographie, p. 429.

François de Sales (Saint).

f Institution des religieuses de Sainte -Marie, par M. de

Genesve. »

Cahier in-4° de 24 feuillets, xvn* siècle.

Nam. acq. fr. 4353.

Frenide (Papiers de).

Nouv. acq. fr. 5462. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 474.

Fréron.

Documents originaux relatifs aux affaires de Fréron, prove-

nant du cabinet de Lamoignon de Malesherbes.

Nouv. acq. fr. 3534.

Freschot (A.-G.).

Histoire de Milan, depuis l'origine jusqu'en 4535.

Trois volumes in-4°. xnu6
siècle.

Nouv, acq. fr. 4084-4083.

Frlderlcus de Nantis. — « Artis predicandi tractatùs pul-

cherrimus magistri Friderici de Nurris, ac sacre pagine doctoris

eximii, incipit féliciter. Prologus hujus tractatùs. Artem illam

preciosam et utilissimam quivis ut faciliori attingere possit

modo... »

Cahier de 37 feuillets de papier in-folio, écrits au xve
siècle,

reliés à la fin d'un exemplaire du Cato moralisatus de Philippe

de Pergame (édition décrite par Hain, sous le n° 4744).

Réserve des Imprimés, D. 4442.

Froldmont (Abbaye), au diocèse de Beauvais.

Fragment d'un censier, commençant par cette rubrique :

c Gensus ecclesie de Frigido Monte, renovati.,. anno Domini

M0 CGC0 primo, mense januario... »
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Parchemin. 34 feuillets. 320 millimètres sur 220. Écriture

de Tannée 4300 ou environ. — N° 69 de la bibliothèque du

marquis Le Ver vendue en 4866. — N° 4099 de la bibliothèque

de M. Bordier vendue en 4889.

Nouv. acq. lat. 4658.

Froissai* (Jean). — Le premier livre des Chroniques. Texte

de la première rédaction revisée, désigné dans l'édition de

M. Siméon Luce par le signe B 4.

Premiers et derniers mots : « Affin que les grans merveilles et

les beaus fais d'armes qui sont avenu par les guerres de Franche

et d'Engleterre... — ... Et de cest affaire ne sçavoient riens li

Franchois dont il eurent près recheu grant damage. Ensievant le

scond (sic) livre qui commenche au siège de Bergeract. »

Volume en papier. 398 feuillets. 395 millimètres sur 273.

Écriture à deux colonnes du XVe siècle. Ce ms. a appartenu au

maréchal de Lautrec et vient de la bibliothèque du château de

Mouchy.

Nouv. acq. fr. 5243.

Fuiberti, Carnutum èpiscopi, liber epistolarum.

Par. 4585. In-8°.

Exemplaire sur lequel le P. Sirmond a marqué les variantes,

etc., d'un ms. du Vatican.

Réserve des Imprimés, C. 3279.

Gaffarel (Jacques).

Sept lettres écrites par Gaffarel à Pierre d'Hozier. Elles sont

datées de Venise, en 4633 et 4635.

Mince et petit volume, à la fin duquel est reliée une lettre

adressée par Charles-René d'Hozier à Glairambault, le 2 oc-

tobre 4725.

Cabinet des titres, vol. 4399.

Gages de bataille, Tournois, etc. Relations diverses. Les

faits d'armes de Jacques de Lalain, par Jean Le Fèvre de Saint-

Rémi, etc.

Nouv. acq. fr. 4467. Voy. Mélanges de paléographie, p. 430

et 434.
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Galgnières. — Catalogue d'oraisons funèbres et de pièces

nécrologiques, écrit de la main de Gaignières.

Nouv. acq. fr. 4495 et 44 96. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 432.

Gaimard, chirurgien de la marine, chargé d'une mission

dans le Nord sous le règne de Louis-Philippe.

Papiers relatifs à cette mission.

Nouv. acq. fr. 3302-3307.

Ces papiers sont classés comme il suit :

Correspondance ministérielle, de 4 835 à 4 856. N. a. fr. 3302.

Correspondance et notes rangées chronologiquement. N. a.

fr. 3303-3305.

Correspondances diverses, rangées suivant Tordre alphabé-

tique des noms des signataires des lettres. N. a. fr. 3306

et 3307.

Galion.

Divers traités de médecine.

xnie siècle.

Nouv. acq. lat. 4482 et 343. Voy. Catal. du fonds de Cluni,

p. 470 et 472.

— « Liber Galieni de passionibus uniuscujusque particule et

cura ipsarum. » Traduction faite par Nicolas de Reggio, méde-

cin de Robert d'Anjou, roi de Naples. Exemplaire aux armes du

roi Robert, daté de 4336.

Nouv. acq. lat. 4365. Voy. Mélanges de paléographie, p. 432

et 433.

Gand (Abbaye de Saint-Pierre de).

Charte de Baudouin, comte de Flandre, pour l'abbaye de Saint-

Pierre de Gand, touchant les franchises du domaine de Harnes.

Datée du monastère de Saint-Vast d'Arras, le 13 novembre 1047.

Arrêt du parlement pour l'abbaye de Saint-Pierre de Gand,

touchant la justice de Harnes. Janvier 1322 (v. st.). — Copie du

21 janvier 1354 (v. st.).

Nouv. acq. lat. 2320, fol. 4 et 45.
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Garbet (Laurans). — Vie et martire de saint Eustache,

en vers. 4668.

Nouv. aeq. fr. 4427. Voy. Mélanges de paléographie, p. 433.

Gasparrinus de Bexutio.— Livre de comptes tenu par un

Lombard ainsi nommé, en 4458 et pendant les années sui-

vantes. Il commence ainsi : « In presenti libro scriptae sunt

universalles rationes mey Gasparrini de Bexutio, tam debito-

rum quam creditorum necnon et capitallium. Expense ordinarie

facte per me Gasparrinum in Mediolano in pluribus partitis die

xmi aprilis anni 4458 etpostea indecitraut infraapparebit... »

Petit registre sur papier de 64 feuillets, plus deux feuillets

préliminaires consacrés à une table et plus deux cédules ajou-

tées à laûn. 288 millimètres sur 400. Écriture de Tannée 4458

et des années suivantes. — Donné par M. Émile Molinier.

Nouv. acq. lat. 4425.

Gassendi.

Lettres originales adressées à Gassendi.

Nouv. acq. lat. 4637 et 4638. Yoy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 472.

— Observations astronomiques de Gassendi.

Nouv. acq. lat. 4636. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 473.

Gautier de Châtillon.

L'Alexandrélde, avec des gloses marginales et interlinéaires.

Sur le dernier feuillet, qui appartenait à un autre manuscrit, se

lisent, en caractères du xi° siècle, des notes relatives aux rois

mages et à des institutions liturgiques dont l'origine était attri-

buée à quelques papes.

La note sur les mages est ainsi conçue : « Nomina trium mago-

mm qui vénérant adorare Dominum in Bethléem Judae sub

Herode rege, hoc est : Baptimarus, Mennorus, Parsidonius. • —
La note sur les institutions des papes commence par ces mots :

« Telesforus papa constituât vn ebd. ante pascha jejunium celebre-

tur (sic) y
et in natale Domini nocte missa celebraretur... »

Volume en parchemin. 306 pages. 455 millimètres sur 440.

Écriture du xme siècle. La première et la dernière page du
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poème ont été récrites au xv* siècle. La plupart des gloses

appartiennent aussi au xv* siècle.

Nouv. acq. lot. 424

.

Gautier Map.
La mort du roi Arthur, par Gautier Map.

Fol. 1 . c Après ce que maistre Gautiers Map ot traitie des aven-

tures dou graal assez souffisanment, si corne il li sambloit, si fu

avis au roi Henri son seignor que ce que il avoit fait ne devoit

pas soufire, se il ne racontoit la fin de ceis dont il avoit devant

faite mencion, et cornent cil morurent de cui il avoit les proeces

ramentevés en son livre, et por ce recomença il ceste desreaine

partie, et quant il Tôt ensamble mise, si l'apela la mort le roi

Artn, por ce que vers la fin de cest escrit est faite mention com-

ment li rois Artus fu navrez en la bataille de Salesbieres... »

Premiers mots du second feuillet : « Pechie de la reine... »

La partie inférieure du dernier feuillet est mutilée.

Volume en parchemin. 420 feuillets. 235 millimètres sur 453.

Écriture à deux colonnes, du xiir» siècle.

Ce volume a fait partie de la bibliothèque du couvent des

Frères Prêcheurs de Grenoble.

Nouv. acq. fr. 4380.

Gautier (Théophile).— Lettres à la Présidente. Copie remise

par un anonyme et qui devra rester sous le scellé jusqu'en 4920.

Nouv. acq. fr. 4378.

Généalogie des rois de France, dont la fin manque et qui

s'arrête à Charles VI. Cet opuscule, dérivé en partie des Grandes

chroniques de France, doit avoir été composé à la fin du règne

de Charles VII ou au commencement du règne de Louis XI; il

mentionne, au fol. 40 v°, la mort de Charles I
er

, duc de Bour-

bon, qui arriva en 4456.

Livret de 46 feuillets de parchemin.

Nouv. acq. fr. 4209.

Gènes (Ville de).

Charte de Frédéric II pour la commune de Gênes. 9 juillet 1212.

(Publiée par Huillard-Bréholles, Hist. dipl., I, 212; n« 669 des

Regesta de J. Ficker.)— Copie du xnr* siècle, qui avait été com-
muniquée à Huillard-Bréholle8 par Artaud.
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Charte de Frédéric II pour la commune de Gônes. Juillet 1226.

(Publiée par Huillard-Bréholles, Hist. dipi., II, 665.) — Copie du

xnie siècle, qui avait été communiquée à Huillard-Bréholles par

Artaud.

Charte de Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile, pour concé-

der à la commune de Gênes la loge des Génois à Naples. 15 sep-

tembre 1305. — Original,

Nouv. acq. lat. 2227.

— Statuts de la corporation des merciers de Gênes, du xv*

au x?ne
siècle, en latin et en italien.

Volume en parchemin. 423 feuillets. 203 millimètres sur 4 53.

Écritures diverses, du xv* au xvii® siècle. — Don de M. le mar-

quis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lot. 477.

Genèse et Exode, avec gloses. xine siècle.

Nouv. acq. lat. 2245. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 2.

Geneviève (Sainte).

Anciennes vies de sainte Geneviève en latin et en français.

Parchemin. xme
et xrv* siècle.

N
Latin 5667. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 207.

Genlis (Madame de).

Recueil de notes, d'extraits et de plans d'ouvrage. Ms. en

partie autographe, donné par M. Paul Lacroix.

Nouv. acq. fr. 4360.

Géographie. — Abrégé de géographie. Pin du xvn« siècle.

— Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4266.

Gérard de Prachet.

Chronique finissant à Tannée 4264.

Parchemin. xiue
siècle.

Latin 4937, partie I. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 204.

Germain (Sophie).

Fragments de correspondance trouvés dans les papiers de Libri

.

Nouv. acq. fr. 4073. Voy. aussi le n° 5466 du même fonds.
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Germolle (Domaine de), aujourd'hui dépendance de la com-

mune de Mellecey, Saône -et -Loire, arr. de Chalon, cant.

de Givry.

« C'est le terrier des censés, rentes et revenues appartenans à

nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgongne,

et à vénérables et religieuses dames nobles dames de Remiremont,

par moitié et par indivis, à cause de la maison appellé (sic) l'hos-

pital de Merlo (aujourd'hui Marloux, commune de Mellecey), fait

par Loys de Gbarroles, clerc, notaire et juré de mon dit seigneur,

commis de part mez très honourez seigneurs messeigneurs les

gens dez comptez de mon dit seigneur à Dijon, appellé avec lui

honorable et discrette personne Symonet Denis, chastellain et

recepveur de Germoles et de Montagu, ouquel terrier sont à plain

et bien au long déclarées les recognoissanoes et obligations d'icelles

censés et rentes, et aussi lez prez, terres, vignez et aultres heri-

taiges appartenant à mon dit seigneur et à mes dictes dames,

encommencent (sic) par les dits commissaires et Symonet Denis le

penuitime jour de febvrier, Pan mil quatre cens quarante neuf. *

Registre en papier. 273 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Écriture des années 4450 et 4454 ou environ.

Nouv. acq. fr. 4289.

Gery (Saint). — La vie et les miracles de saint Gery, patron,

apostre et évesque de la ville et cité de Gambray. — xvii0 siècle.

— In-folio.

Nouv. acq. fr. 4243.
*

Gibert (Joseph-Balthasar) , membre de l'Académie des ins-

criptions, mort en 4 774

.

Papiers divers.

Nouv. acq. fr. 3342-3324.

Ces papiers sont classés comme il suit :

Chronologie. N. a. fr. 3312.

Géographie et histoire de l'Égypte. N. a. fr. 3313.

Anciennes mesures. N. a. fr. 3314.

Littérature grecque et latine. N. a. fr. 3315.

Pairie. N. a. fr. 3316 et 3317.

Divers mémoires lus à l'Académie. N. a. fr. 3318.

Mélanges de chronologie, d'histoire et de géographie. N. a.

fr. 3319.
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Copies ou extraits de vieux poèmes français : Chanson des

Saxons, Enfances Ogier, Berthe anx grands pieds, Dootin de

Mayence, etc. N. a. fr. 3320.

Copies ou extraits de vieux poèmes français : Girard de Rous-

sillon, Brut, le Court mantel, Philippe Mousket, etc. N. a. fr. 3321.

Gilbert (D.-L.).

Les états généraux en France et de leurs effets dans notre

régime actuel. Mémoire destiné à un concours de l'Académie

des sciences morales et politiques.

Papier. 395 feuillets in-folio. 4870.

Nauv. acq. fr. 6254.

Gilles de Roie.

Chronique.

Papier, xv* siècle.

Latin 5044 . Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 206.

Gilles de Rome et Gérard de Sienne.

« Questio de resurrectione mortuorum, édita a fratre Egidio de

Roma, ordinis Fratrum heremitarum Sancti Augustini. Questio

est utrum sit possib[il]is resurrectio mortuorum. Et videtur quod

non, quia quorum substantia dépérit non redeunt... — ... secun-

dum dolorem singulorum membrorum affligetur et tristabitur

voluntas, et hoc (sic) de questione suffîciant. Expliciunt questiones

de resurrectione mortuorum fratris Egidii de Roma. Finis. »

c Incipit Secundum {sic) Sententiarum venerabilis magistri

Gerardi de Senis, Fratrum heremitarum ordinis Sancti Augus-
tini, cujus anima requiescat in pace. Amen. Circa primam diffini-

tionem secundi libri, in qua agitur de creaturarum productione in

•generali, quero primo utrum universitas créature habeat aliquod

necesse esse ex se formaliter... » — Suivent 61 questions, dont la

dernière : « Utrum de quolibet ordine angelorum aliqui cecide-

rint sicut videbatur queritur, » se termine par cette conclusion :

• Et ideo videtur mibi esse dicendum cum opinione communi et

antiqua quod primus angélus cum aliis angelis cadentibus non

appetiit nec appetere potuit per se et directe equalitatem Dei. » —
Suit une table des 61 questions.

Volume en papier. 340 millimètres sur 230. Écriture italienne,

sur deux colonnes, du xv* siècle.

Nauv. acq. lat. 4434.
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Glossaire (Fragment de), comprenant les mots qui com-

mencent par les lettres F-T. Ms. visigothique du xi6 siècle,

venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4298. Voy. Mélanges de paléographie, p. 107

et 408.

— Autre glossaire, en écriture visigothique, du xnf siècle,

venu de l'abbaye de Silos. Ce ms. a été cité plusieurs fois

comme le plus ancien ms. espagnol copié sur papier.

Nouv. acq. lat. 4296. Voy. Mélanges de paléographie, p. 408

et 409.

— Second exemplaire du même glossaire, en écriture fran-

çaise, de la fln du xu« siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4297. Voy. Mélanges de paléographie, p. 409.

Godefroi de Viterbe. — Le Miroir des rois, suivi de divers

opuscules. Le texte auquel je renvoie dans cette notice est celui

que M. Waitz a publié dans les Monumenta Germante histo-

rica, Scriptores, tome XXII.

Fol. 1. « Incipit Spéculum regum compositum a magistro Gota*

fredo Viterbiensi, imperialis aule capellano... » (Waitz, p. 21.)

« Scientia litterarum, o Enrice... » (Waitz, p. 21.)

Fol. 1 v*. c Incipiunt capitula super Spéculum regum libro

primo. » (Waitz, p. 22.) — Cette table, qui est un catalogue des

empereurs, se termine ainsi, à la colonne 2 du fol. 2 v° : « Fre-

dericus primas xxxn annis imperavit. — Henricus sextus régnât

nunc p. (sic) cum pâtre Frederico féliciter. Amen. Expliciunt capi-

tula primi libri. Otto quartus regnavit annis vin mensibus vira. »

Fol. 3 v*. Commencement du livre I : « Editus ex arcba... »

(Waitz, p. 30.) Le livre I finit, au fol 8, par le vers : « Ante

virum... i (Waitz, p. 60.)

Fol. 8. • Capitula secundi libri de origine Teutonicorum. Inci-

piunt capitula in secundo libro de progenie regum. » (Waitz, p. 61.)

Fol. 8. « Proemium ante istoriam per quam ostenditur 1 unde

Teutonici venerunt. i (Waitz, p. 61.)

Fol. 8 v°. Commencement du livre II : • A PriamoPriamus... »

(Waitz, p. 62.) Le texte du ms. est conforme à celui de l'édition

1. Sttnditur inde dans le ms.
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jusqu'au vers : « Adversus Ligures... » (Fol. 13, col. 2; Waitz,

p. 88.)

Fol. 13. « Denumeratio regnorum Imperio subjectorum. » Suit

un morceau relatif aux pays qui dépendaient de l'Empire. Publié

dans Instructions du Comité des travaux historiques, Littérature

et histoire du moyen âge, p. 44-50.

Fol. 14 v°. Suite du second livre, à partir du vers : « Gesare

defuncto... » (Waitz, p. 89.) — Le dernier vers de ce livre :

a Sicut et in titulis... » (Waitz, p. 93) se trouve au bas de la pre-

mière colonne du fol. 15 v°.

Fol. 15 v°. « De omnibus Romanis pontiticibus cathalogus, et

primum de beato Petro, primo pontifice Romano. » (Publié par

Waitz, p. 25.) Ce catalogue s'arrête, comme dans l'édition, à

Nicolas I«p .

Fol. 18. Pièce de vers sur la Trinité. Voici la première strophe

de cette pièce, qui est peut-être de Godefroi de Viterbe :

Ter Deus exprimitur personaque trina vocatur,

Ter tamen expressus unus Deus esse probatur.

Disce per exemplum de ratione datum.

Fol. 18 V. Autre pièce sur la Trinité, dont voici les deux pre-

miers vers :

Fol. 18 v°. Liste des papes depuis Pascal II jusqu'à Grégoire IX.

Fol. 18 v*. Lettre du roi des Brahmanes à Alexandre : « Alexan-

dre régi Macedonum, Dindimus, rex Bracmanorum, salutem. Desi-

derante te, Alexander, quid sit perfecta sapientia... — ... Adeo
communis omnium bonorum paterna constat esse hereditas. i

Fol. 19. Chronique des papes et des empereurs, que Waitz
(Scriptores, XXII, 353-358) a publiée en partie, d'après un ms. de

Munich, sous le titre de : a Catalogus pontificum et imperatorum
Romanorum Tiburtinus. » Ce morceau se termine ainsi dans notre

manuscrit (fol. 21) : « Honorius secundus (sic) natione Romanus.
Otto filius Herrici ducis Saxonie imperat nunc. » Plusieurs feuil-

lets manquent entre ceux qui sont aujourd'hui cotés 20 et 21.

Fol. 21 V. a De regalibus insignibus, scilicet de sancta cruce,

de gladio, de lancea sacra, de sceptro, de porno aureo, de corona,

de diademate, quid significat aurum cum gemma in corona, quid

significat crista in corona. » Les vers copiés sous cette rubrique,

en caractères italiens, un peu plus récents que ceux des premiers

feuillets du manuscrit, forment la division XXVI du Panthéon

Unius essentie sunt trine persone

Sicut et assimili (sic) cernitur in sole.
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de Godefroi de Viterbe et ont été compris dans la publication de

M. Waitz, p. 272-276.

Fol. 22. • Incipit cathalogus regum Lombardorum. Lombardi

olim in patria sua a qua prius venerunt vocati sunt... » Les der-

nières lignes de ce morceau nous apprennent que c'est une com-

position de Godefroi : « ... Ex tune imperatores et reges Franco-

rum tenuerunt Lombardiam sibi subjugatam usque ad tempora

Frederici imperatoris [et] filii ejus régis Henrici sexti, quorum

temporibus ego Gotfredus istius modi librum composui et cons-

cripsi, ad honorem Dei et ecclesie atque imperii et ad omnium
lectorum perpetuam utilitatem. Precor igitur omnes iibri hujus

lectores ut, amore Dei et summe caritatis intuitu, benedicant

anime mee et parentum [m]eorum. »

Fol. 23. c De xii signis qualiter secundum solem et lunam

dominentur. »

Fol. 25. • Gapitolo de cognicione de diversitade de tuti li anni

segundo la mutacion de gli di de le septimane et kalende dei

mese de çener el quai sie el primo mese de l'anno secundum

Latinos. » Ge morceau parait avoir été ajouté au xiv« siècle.

Volume de 26 feuillets de parchemin. 250 millimètres sur 4 65.

La partie du ms. qui contient les œuvres de Godefroi de Viterbe

a été écrite sur deux colonnes par des mains italiennes dans la

première moitié du xiii
6
siècle.

Nouv. acq. lot. 299.

Godefroy (Papiers des).

Documents d'histoire ecclésiastique depuis le xiii4 siècle, en

copie. — Mélanges historiques du xvic
et du xvnf siècle.

Relies en un gros volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 5*06.

Godefroy (Denis).

Papiers divers. Pièces originales ou copies de documents rela-

tifs à la discipline ecclésiastique, au Languedoc, à la Lorraine,

à Montbéliard, à Strasbourg, à la Savoie, à l'abbaye de Vau-

celles (dioc. de Cambrai), à la Russie.

Nouv. acq. fr. 5094

.

Godefroy (Théodore).

Correspondance et papiers divers.

Nouv. acq. fr. 5463. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 453.

48
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Gorze. — Goustumes generalles de la terre et seigneurie de

Gorze, rédigées et mises en escript par Mathieu Regnauld,

gorzien, en 4624. Copie datée de 4645.

In-4° de 444 p. Donné par le Dr Bégin.

Nouv. acq. fr. 4478.

Graduel de l'église de Nevers, noté en neumes.

Parchemin. 262 feuillets. 280 millimètres sur 485.

xiie siècle.

Nouv. acq. lat. 4235.

— Graduels à l'usage de Tordre de Glteaux. XIIe et xiii* siècles.

Nouv. acq. lot. 4444 et 4443. Voy. le Gâtai, du fonds de

La Trémoïlle, p. 37 et 38.

— Fragments d'un Graduel à l'usage d'une église du Dau-

phiné, probablement l'église de Romans. L'une des rubriques

du propre des saints porte : « Sancti Marcelli, Dyensis episcopi. »

Volume en parchemin. 40 feuillets. 340 millimètres sur 252.

Écriture du commencement du xve
siècle.

Donné par M. Paul Le Blanc, et ayant fait partie de la biblio-

thèque de M. Biguet, curé de Peyrins près Romans, à la fin du
xviii0 siècle.

Nouv. acq. lat. 4526.

Graevius (Jo. Geo.).

« Notae et observationes ad L. Annseum Florum. » 4667.

Volume in-4°.

Nouv. acq. lat. 303.

Grammaire.

Observations de grammaire, à l'usage des Italiens. Premiers

et derniers mots du traité :

Fol. 1. « Primo notandum est quod augeo, ges, auxi, auctum,
stat per acressere; et componitur aliquando cum ad, ut adaugeo,

ges, per acressere ad altri
;
aliquando cum ex, ut exaugeo, ges,

per acressere grandemente... » — Fol. 47 v<>. t Ultimo notandum
est quod epilogus est figura locutionis provenions ex brevi recapi-
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tulatione eorum que diffuse dicta sunt superius. Unde versus :

Golligit epilogus predicta sub brevitate. »

Parchemin. 47 feuillets. 282 millimètres sur 204. Écriture à

longues lignes de la fin du xrve siècle ou du commencement

du xv# .

Nouv. acq. lat. 4659.

Grammaire. Fragments d'un commentaire développé sur

une grammaire en vers latins, peut-être le Doctrinal d'Alexandre

de Villedieu. Ms. sur papier, du xrve siècle, venu de l'abbaye

de Silos.

Nouv. acq. lat. 4300. Voy. Mélanges de paléographie, p. 440.

Grammaire polonaise. xvm° siècle.

Nouv. acq. fr. 4490.

Grasse (Statuts de la cathédrale de) en 4605.

Nouv. acq. lat. 230.

Gratien.

Le Décret de Gratien, précédé d'un abrégé des deux premières

parties.

Ms. du xrj* siècle.

Nouv. acq. lat. 4576. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 44.

— Le Décret, avec l'apparat de Barthélemi de Brescia.

Copie de Tannée 4348.

Nouv. acq. lat. 2254. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 454.

— Le Décret, avec l'apparat de Barthélemi de Brescia.

Souscription finale : • Explicit textus Deereti. Deo gratias. Cor-

rectus per dominum Francisscum de Prato et per Bertholomeum

Bertholi de Bononia in ecclesia Sancti Barbatiani. Frater Adi-

gherius condam Ugolini de Castagrolo* scripsit. t

Gros volume en parchemin, d'une exécution très soignée.

472 millimètres sur 293. Écriture bolonaise du xive siècle.

Peintures.

1. Ce mot est écrit « Castaglo » avec un o supérieur entre les lettres

a et g. Le président Bouhier avait cru devoir lire c Castanglo. »
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Jadis coté A 74 dans la bibliothèque du président Bouhier.

— Sur la façon dont la Bibliothèque nationale s'est fait restituer

ce manuscrit, qui était passé en Angleterre dans les collections

de Perkins, voyez la Bibliothèque de l'École des chartes,

année 4876, p. 89-404.

Nouv. acq. lat. 2508.

Grégoire (Saint).

Les Dialogues, suivis des Vies des Pères, par Rufln.

xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4494. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 200.

— Dialogues de saint Grégoire; Histoire de Turpin; Miracles

de Notre-Dame de Soissons, etc.

Fol. 1. c In annunciacione dominica ad collacionem lectio.

Sermo beati Bernardi abbatis. Gonsiderare est, fratres, in sollemp-

nitate bodierna dominice annunciacionis velut amenissimam quam-
dam planitiem... »

Fol. 2 v°. « Item de alio sermone annunciationis dominice.

Bernardus. Missus est angélus Gabriel... Miraris quod Nazareth

parva civitas... »

Fol. 4. Table des Dialogues de saint Grégoire. — Fol. 9.

« Incipit liber Dialogorum sancti Gregorii pape urbis Rome. Qua-
dam die, nimiis quorumdam secularium tumultibus depressus... »

Fol. 134. Relation des démarches faites du temps du pape

Zacharie pour enlever de l'abbaye de Fleuri les reliques de saint

Benoit, c Tempore quo Karlomannus filius Karli qui Tudetes

appellatus est... » Extrait du livre I des Miracles de saint Benoît,

par Adrevalde, éd. de Certain, p. 37-42.

Fol. 136 v°. t In assumptione béate Marie. Sermo domini Ber-

nardi, Clarevallis abbatis. Filie Jberusalem, nuntiate dilecto quia

amore langueo. Yerba ista que a nobis bac nocte cantata sunt... »

Fol. 139 v°. Histoire de Turpin. « Incipit hystoria Runcie vallis.

Gloriosissimus apostolus Ghristi Jacobus aliis Ghristi aposto-

lis... » — Fol. 169. «... Qui vero a potestate Sarracenorum illam

custodierint celesti munere remunerabuntur. Explicit liber Runcie
vallis. »

Fol. 169 v. « Prefatio in libro miraculorum Suessionensium.

Ad laudem et bonorem béate et gloriose semper virginis Marie

genitricis Dei... De ordine iniciali miraculorum. Anno igitur ab
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incamatione Domini M° centesimo vicesimo octavo, quo judicio

Dei et quibus de eau sis... i — Fol. 199 v°. t ... Exindeque secu-

rus nimias salvatrici rependit gratias. Amen. Expliciunt miracula

beatissime Marie Suessionis. »

Volume en parchemin. 200 feuillets. 263 millimètres sur 486.

Écriture à deux colonnes, du xiir* siècle.

Venu de Pabbaye de Saint-Jacques de Liège, dans laquelle il

a porté les cotes B 20 et B 37. — N° 447 de la première partie

de la bibliothèque de M. Vergowen, vendue à Bruxelles, en 4 884.

Nouv. acq. lat. 369.

— Les quatre livres des Dialogues de saint Grégoire, suivis

(fol. 79 v°) de ce traité de Pierre d'Ailly : « Tractatus super

tribus evangelii canticis, editus a reverendissimo in Christo

pâtre domino P[etro] de Ailliaco, cardinali Cameracensi vulga-

riter nuncupato. Summe Trinitatis auxilio humiliter implorato,

tripartitum dévote meditationis tractatum... »

Ms. sur papier. 93 feuillets. 290 millimètres sur 240. Écri-

ture sur deux colonnes, de la seconde moitié du xve
siècle. —

Ce ms. formait la première partie d'un volume dont la seconde

se composait de l'édition des Statuts synodaux et autres traités

imprimés à Besançon, le 4
W mars 4487.

Nouv. acq. lai. 4448.

— Les Quarante homélies de saint Grégoire. Ms. de l'abbaye

de Silos, en écriture visigothique du x6
siècle.

Nouv. acq. lat. 2467. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 75 et 76.

— Lettres de saint Grégoire.

xe ou xia siècle.

Nouv. acq. lat. 4452. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 94.

— Le Pastoral de saint Grégoire. Ms. visigothique du x e
siècle,

venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 2468. Voy. Mélanges de paléographie, p. 76.
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— Le Pastoral de saint Grégoire, suivi du traité de Helpéric

sur le comput.

Fol. 1. t la Christi nomme. Incipiunt capitula libri pastora-

lis... » — Fol. 2 v°. « Incipit prologus. Pastoralis curae me... »

— Fol. 3 v°. « Incipit liber pastoralis curae sancti Gregorii. Nulla

ars doceri presumitur... » — Foi. 60. • Explicit liber pastoralis

curae, editus a sancto Gregorio papa urbis Romae, scriptus ad

Johannem episcopum. »

Fol. 60. « Incipit prologus sequentis libelli. Cum quibusdam

fratribus nostris adolescentioribus quœdam calcatoriae (sic) artis

rudimenta communi sermone explicare cœpissem... » — Fol. 61.

a Incipit liber Hilperici de conpoto. Annus solaris ut majorum

constat solertia investigatum... * — Fol. 74 v°. « ... Ut his pri-

mum quasi quibusdam alfabeti caracteribus inducti iila deinceps

facilius assequantur. t

Volume en parchemin. 74 feuillets. 275 millimètres sur 220.

Écriture à deux colonnes, de la fin du xi* siècle. — Venu de la

bibliothèque du chapitre de Saint-Omer.

Nouv, acq. lat. 4249.

— Extrait des œuvres de saint Grégoire par Taius Samuel.

ixf siècle.

Nouv. acq. lat. 4463. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 444.

Grégoire IX (Décrétâtes de).

Commentaires sur les livres II, III et IV des Décrétâtes.

Volumes sur papier, du xiv° siècle, venus de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 2475, 2474 et 2473. Voy. Mélanges de paléo-

graphie, p. 80.

— Commentaire sur les titres I-XVIII du livre II des Décré-

tâtes.

Commencement du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 2256. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 454.

— Commentaire sur les livres III, IV et V des Décrétâtes.

Commencement du xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2257. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 455.
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— Les Décrétâtes en français.

Ms. du xin* siècle.

Nouv. acq. fr. 5420. Voy. le Calai, du fonds Desnoyers, p. 45.

Grégoire de Tours.

Traités sur la Gloire des martyrs, les Vies des pères et la

Gloire des confesseurs.

xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4493. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 206.

Grimaucourt, aujourd'hui dans le département de l'Oise,

canton de Grépy, commune de Morienval.

— Livre de recepte des cens et rentes de la terre et seigneu-

rie, de Grimaucourt et des dépendances, en 4574.

Nouv. acq. fr. 4040.

Grimm (Le baron de). — Lettres originales à lui adressées.

Nouv. acq. fr. 4486.
*

— Fragments d'un exemplaire de lacorrespondance de Grimm.
Écrits de Diderot, etc.

Nouv. acq. fr. 4200. Voy. Mélanges de paléographie, p. 434.

— Lettres de Grimm à la duchesse de Saxe-Gotha (4762-

4767) et à la landgrave Caroline de Hesse (4765-4773). Copie

du xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 444 4

.

Grouchy (Famille de).

« Notes sur la maison de Grouchy. » 4888. Ce recueil, for-

mant un volume in-folio, de 492 feuillets écrits, a été donné

par l'auteur, M. le vicomte de Grouchy, ministre plénipoten-

tiaire.

Cabinet des titres, vol. 4397.

Gudin. — Histoire de France. Fin du xviii* siècle. Cinq

volumes in-4°.

Nouv. acq. fr. 4468-4472.
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Guéret.

Terrier du prieuré de Guéret de l'année 4420. Copie du

xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 3289.

Guerre (Art de la). Trois volumes ayant fait partie d'un

recueil qui a dû servir à un ingénieur militaire, du xvnie siècle.

I. Mémoire sur l'attaque et sur la défense des places par

M. de Perdiguier, directeur des fortifications d'Alsace. 4738.

Nouv. acq. fr. 4224.

IL Journal de la deffence de Landau, commencé par M. de

Villemont, ingénieur en chef de la place, jusqu'à sa mort, et

continué par M. Jonville jusqu'à la reddition de la place, le

23 novembre 4704. — Mémoire sur les moyens de surprendre

la ville de Menin en 4740. — Projet d'attaque et de deffense de

place pour Béthune, en 4732, par l'ingénieur d'Artus. — Dis-

position générale de la deffense de la côte de Belle-Isle, en 4760,

par le chevalier de Sainte-Croix. — Avec plans.

Le volume est intitulé : Détail de sièges, attaques et défenses

de place. Il porte en tête la signature Ramsault de Tortonval.

Nouv. acq. fr. 4222.

III. Les élémens géographiques et les moyens d'y arriver par

une voie très courte. — Traité de proportion. — Du cabotage.

— Formule de mathématique à l'usage des ingénieurs. — Méca-

nique. — Notes sur les baromètres et les thermomètres. —
Mémoire d'artillerie, daté de 4746 et attribué à M. Vauttier,

lieutenant commandant d'artillerie. — Modèles de fusils. —
Instruction d'artillerie sur les pièces à la suédoise distribuées

à une partie de l'infanterie françoise et étrangère en juillet 4 756.

Volume intitulé : Notes instructives, et portant en tête la

signature Ramsault de Tortonval.

Nouv. acq. fr. 4223.

Guerre.

Campagnes du prince de Gondé contre les armées confédérées

de l'empereur, de l'Espagne et de la Hollande, en 4674, par

M. du Portail, ingénieur en chef à Metz.
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Papier, in-folio. xvm« siècle.

Nouv. acq. fr. 994.

— Journal de la campagne faite en Flandre pendant Tan-

née 4702.

Nouv. acq. fr. 4349.

— Correspondance du maréchal de Bezons et pièces sur la

guerre d'Espagne, en 4708 et 4709.

Nouv. acq. fr. 3288.

— Recueil relatif aux camps, sièges, batailles, etc., du maré-

chal de Saxe dans les Pays-Bas, en 4744-4748, et aux combats

et sièges de la campagne de 4 744 sur le Rhin. Ce recueil con-

tient une centaine de grandes cartes et de plans.

Nouv. acq. fr. 3287.

— Registre de correspondance de M. le chevalier de Sucy,

commissaire des guerres à Valence, du 4
er novembre 4776 au

34 mars 4792. Il est intitulé : « Registre-journal des minutes

de lettres au ministre de la guerre, au commandant intendant

de la province et aux commissaires ordonnateur et principal. »

Volume sur papier. 278 millimètres sur 4 90. Don de M. Brun-

Durand, ancien magistrat à Grest (Drôme).

Nouv. acq. fr. 4280.

— Campagne de 4845. — Copie du registre d'ordre et de

correspondance du major général, du 43 au 26 juin 4845.

Copie donnée par le vicomte de Grouchy.

Nouv. acq. fr. 4366.

Gueymard. — Voyage géologique et minéralogique en Corse,

en 4 820.

Nouv. acq. fr. 4459.

Oui de Baisio.

Commentaire sur le Sexte, suivi d'un extrait des Commen-

taires d'Innocent IV sur les Décrétâtes, par Bernard de Com-

postelle.
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xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 2258. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 456.

Gai de Ghaaliac.

Chirurgie.

Deux copies sur papier du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4488 et 4489. Voy. Catal. du fonds de Cluni,

p. 480 et 484.

— oc Inventarium seu collectorium in parte cirurgicali medi-

cine, compilatum et completum anno Domini M. CCG. LXJII,

per Guidonem de Gauliacho, cirurgicum, magistrum in preciaro

studio Montis Pesulani. »

Volume en papier, in-4°, de 200 feuillets, copié en 4469, par

Michel Real.

Nouv. acq. lat. 4247.

Guibert de Tournai.— Traité sur l'éducation des rois et des

princes, adressé en 4259 à saint Louis, précédé d'un traité sur

la mort, qui est peut-être du même auteur.

Fol. 4. « Cum propriam impericiam, fratres karissimi, sùb

secreti sui silencio latere non permittitis, penuriam meam fra-

teme pietatis obsequio publicatis, et verbi vectigal et naulum exi-

gitis a paupere, qui de terra nostis aurum eruere, qui diviciis

exuberatis sapientie, quibus nostis proximos spiritales dulcedinis

adipe saginare. Verbis igitur imperitis veniam dent periti, cum
me compellat scribere fraterna caritas et auctoritas postulantis.

Obsecundavit humiiitas, sed excuset vestra sanctitas et stilum

dirigat et verbum informet divina pietas et majestas. Sermo siqui-

dem humanus humanis deservit ingeniis, sed divinus in potes-

tate dantis est, non in facultate dicentis. Omnes morimur et quasi

aque dilabimur in terram que non revertuntur; mulier que dudum
fuerat mortis occa6io, causa meroris, perdicio filiorum... » —
Fol. 37 v°. t Non deicitur, non diffidit, sed fiducialiter et sapien-

ter se gerens plurima récupérât quam amisit. Explicit de morte. »

Fol. 37 v°. t Iste libellus, qui dicitur Erudicio regum et prin-

cipum, fundatur super quatuor que sunt necessaria principibus :

reverencia Oei, diligentia sui, disciplina débita potestatum et

officialium, affectioet protectio subditorum, et continet très epis-

tolas... » — Fol. 39. c Glementissimo domino suo L. Dei gratia
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iilustri88imo régi Francorum, frater G. de Torn[aco], de regno

momentaneo migrare féliciter ad eternum. Gratias ago gratiarum

omnium gratuito largitori quod gratanter auditis ea que sunt

necessaria vel edificant ad salutem... » — Fol. 89. « ... Supra me
sunt, clementissime rex et domine, que perfunctorie prelihavi;

disputatione indigent prolixiori, artifice diligenciori et etiam doc-

tiori. Scio tamen quod modum epistolarem excessi super quo

postulo veniam michi dari. Et, ut verum fatear, epistolam solam

scribere proposueram, sed exubérante materia processit in lon-

gius quam speravi. Ipsi autem Domino Jhesu Ghristo, tocius boni-

tatis jugiter scaturientis fontali principio, actiones refero gratia-

rum, a quo habet originem omne bonum
;
ipsi honor et gloria in

secula seculorum. Amen. Actum Parisius apud Fratres Minores,

anno gracie M° CG° quinquagesimo nono, mense octobri, in die

octabarum beati Francisci. Obsecro autem eos qui has très lecturi

sunt epistolas, sive librum istum, ut superliniares titulos in prin-

cipio libri apponant, ut ea que continentur in eo et in con[venie]n-

tibus scribuntur capitulis, evidencius videant et agnoscant. Expli-

cit. » — M. Hauréau a remarqué ce traité dans le ms. 490 de

Bruges et dans le ms. 18 du Collège de Jésus à Oxford.

Parchemin. 90 feuillets. 438 millimètres sur 94. Écriture à

longues lignes, de la fin du xur9 siècle.

N° 579 de la vente Costa de Beauregard. — N° 45 de la vente

Bordier, faite en 4889.

Nouv. acq. lat. 480.

Guienne.

Actes relatifs à Bordeaux et à la Guienne, parmi lesquels

sont des lettres de François I
er datées de Jumièges, le 5 août \ 545.

Recueil formé par Taupier.

Nouv. acq. fr. 3550.

Guilhermy (Le baron de).

Ses papiers archéologiques, reliés en 44 volumes.

Nouv. acq. fr. 6094-6434.

La collection est classée sous les titres suivants :

6094-6111. Notes sur diverses localités de la France. Ordre

alphabétique des noms des localités.

6112-6116. Notes sur diverses localités de l'ancien diocèse de

Paris.
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6117. Notes sur diverses localités du département de la Seine.

6118 et 6119. Notes sur les monuments religieux de Paris.

6120. Notes sur les monuments civils de Paris.

6121 et 6122. Notes sur l'abbaye de Saint-Denis.

6123. Voyages en Allemagne, Belgique, Hollande, Angleterre

et Italie.

6124. Voyages à Rome, 1846, 1869 et 1873.

6125 et 6126. Familles royales de France.

6127. Notes archéologiques. Ordre alphabétique des noms de

sujets.

6128. Sur les inscriptions de la France.

6129 et 6130. Notes épigraphiques sur diverses localités de la

France.

6131. Notes iconographiques et épigraphiques sur divers per-

sonnages français.

6132. Notes alphabétiques sur diverses localités de la France.

6133 et 6134. Tables alphabétiques se rapportant aux notes de

voyage.

Guillaume d'Auvergne.

Fol. 1. c Excerpta a prima parte divinalis magisterii domini

Guillelmi, Pari siensis episcopi, que est de universo spirituali, et

primo ex capitulo de virtutibus occultis quorumdam animalium,

herbarum et lapidum relatorum ad consideracionem astronomie

cam et astronomorum, ut plurimum, errancium. »

Fol. 56. « Sequitur tractatus de reprobacione ydolatrie, cum
omnibus suis partibus et ramis, excerptus in propriam formam
ex libro domini Guillelmi, quondam episcopi Parisiensi, de fide,

Deo et legibus. Heprobatis enim legibus sive sectis perdicionis,

accedit ad reprobandum et ad destruendum errores qui fiunt circa

nephandissimam ydolatriam, primo sic dicens proponendo suum
intentum. » — Foi. 115. « Explicit tractatus de ydolatria domini
Guillelmi, quondam Parisiensis episcopi, ex libro de fide et legi-

bus ejusdem. Deo gratias. »

Souscription finale : « Hune librum scribere fecit Johannes

Bude, régis consiliarius Francieque audienciarius, et sibi pertinet.

Actum xii decembris, anno M- CCCC Htt" VI. BUDE. » —
Les armes de Jean Budé sont dans l'initiale du fol. 1. — Au
xvne siècle le volume était dans la bibliothèque de Saint-Victor

de Paris.
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Papier. 445 feuillets. 498 millimètres sur 436. Écriture à

longues lignes, de Tannée 4486 ou environ.

Nouv. acq. lat. 433.

Guillaume d'Auxerre.

Somme sur les deux derniers livres des Sentences.

xin ft siècle.

Nouv. acq. lat. 2249. Yoy. Gâtai, du fonds deCluni, p. 443.

Guillaume Becchi. — Sur le premier livre des Sentences.

XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 279. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moille, p. 30.

Guillaume du Breuil.— Style du parlement, avec différents

morceaux de jurisprudence, etc.

Fol. 1. « Droitz royaulx, de ce qui appartient au roy seul et

pour le tout. Premièrement il est à noter que le roy par sa sou-

veraineté peut à ses officiers donner nom excellant, comme che-

valier... »

Fol. 12-90 v». Style du parlement.

Fol. 91. « Ordonnance touchant procès criminelz. » 7 sep-

tembre 1472.

Fol. 92. c Des bourgoisies. S'aucun veult acquérir labourgoisie

d'aucune ville, il doitaier au prevostau (sic) maire de la ville... »

Fol. 96. « Hesponsio ad propositionem factam contra ecclesiam

Parisius super jurisdictione ecclesiastica. Quia dominus Petrus

de Ginherii8 (sic) pridie proponendo contra ecclesiam gallica-

nam... » — Fol. 107. c Explicit sermo archiepiscopi Rothoma-

gensis. Deus laudetur. » — L'archevêque de Rouen mentionné

dans le titre final est Guillaume de Durefort.

Fol. 108. « S'ensuit des coustumes de Nivernoiz. Primo de

bourdelaige. Se Thicius prant à bourdelaige de Geyo aucun fond

pour certaine somme d'argent ou blé... »

Fol. 109. « Hec est forma jurandi (sic) quod débet facere domi-

nus episcopus Nivernis in ingressu suo ville et burgencie Niver-

nensis... »

Fol. 109 v°. t Ce sont les privileiges de la cité de Nevers. Je

Guis, conte de Nevers et de Forois, je Mahaut contesse, sa femme,

faisons savoir à tous... » 27 juillet 1231.
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Fol. 113 v°. t S'ensuivent les privileiges du bourg 8aint Estienne

de Nevers. In nomine sancte Trinitatis. Ego Guillelmus cornes

Nivernis... » 1097.

Fol. H4 v°. t S'ensuivent les coustumes et usaiges de Niver-

nois, et le stille de court du dit païs. Primo. Combien ung ser-

gent doit avoir pour faire une execucion. Usaige est en la cité de

Nevers que, se le sergent de mons. le conte met à execucion ung

seellé en la ville de Nevers... »

Fol. 122 v°. t C'est Pordonance de asseoir terre selon la cous-

tume de la conté de Nevers. »

Fol. 126. Grande ordonnance de Charles VII, datée des Montils-

lez-Tours, en avril 1453 avant Pâques. — Fol. 174. Addition à

cette ordonnance, du 31 juillet 1454.

Fol. 178. c Incipiunt quinquaginta bona prover[bia et] alia

documenta philosophorum et sapientum quondam hujus modi in

rimis ordinata. Poète. Juvenis stans in timoré || Et parentum in

honore || In Domini servicio,
||
Pauperum amore pio... i

Fol. 183 v°. c Sequuntur duodecim abusiones hujus mondi. •

Fol. 185. c Instructions et ordonnances faictes et divisées par

le roy nostre sire et nous seigneurs les ducz de Berry et de Bour-

goigne, ses oncles, et le conseil, le vm« jour de février l'an mil

CCC IIII» et trois, sur la manière de lever et gouverner le fait

des aides ordonnées pour la guerre et de distribuer les deniers

qui en istront. »

Fol. 188. « C'est ce que nouvellement [a esté] advisé et ordonné

par le roy nostre sire et son conseil estre mis et adjousté es ins-

tructions et ordonnances royauix faictes sur le gouvernement des

aides de la guerre... » 4 janvier 1492 (v. st.).

Fol. 190. c Les instructions nouvellement faictes par le roy

nostre sire en son conseil sur le fait des aides ayans cours pour

la guerre... » 6 juillet 1388.

Fol. 194. Mandement de Charles VI pour faire publier ces ins-

tructions. 6 juillet 1388.

Fol. 194 v°. Instruction des généraux conseillers sur le fait des

aides. « Le premier jour d'avril Tan de grâce mil CCC et XI [sic). »

Fol. 195. c Instructions et ordonnances faictes pour les sergens

ou commissaires ordonnés ou à ordonner faire venir les deniers

du roy à cause des aides de la ville et diocèse de Paris. »

Fol. 196 v°. t Auitres ordonnances. Par le roy a esté ordonné

que nulz sergens commis à faire les exploix des aides... »

Fol. 199. c Extrait d'aucuns anciens registres et auitres ensei-

gnemens trouvés eu la tresorie de Polligni et ailleurs, touchant
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anchiens roys, prinches et aultres saintes personnes yssus de la

très noble et très anchienne maison de Boargongne. »

Fol. 204. Note sur la descendance du roi Jean.

Foi. 207. a Sequuntur alii versus magistrales. Ad studium

quare yenisti premeditare... »

Fol. 208. c Sequuntur omnes pene infernales secundum Yirgi-

lium. Vestibulum ante ipsum... i

Volume en papier. 208 feuillets. 210 millimètres sur 446.

Écriture de la seconde moitié du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 498.

Guillaume de Jumièges.

Copie de l'Histoire des ducs de Normandie faite vers la fin

du xvne siècle, peut-être d'après le manuscrit du Mont-Saint-

Michel qui porte aujourd'hui le n° 5997 A du fonds latin.

Volume en papier. 94 feuillets. 348 millimètres sur 220.

xviie siècle.

Nouv. acq. lat. 4555.

Guillaume « de Saliceto. » Copie faite au xive siècle du

traité de chirurgie composé en 4278, à Bologne.

Nouv. acq. lat. 4384.

Guillaume (Antoine).

Documents originaux relatifs à Antoine Guillaume, écuyer,

sieur de Saint-Germain, capitaine d'une compagnie de chevaux-

légers, maître d'hôtel de la duchesse de Montpensier, lieutenant

de roi dans la ville et le gouvernement de flonfleur. De 4657

à 4668. — Don de M. le vicomte de Grouchy.

Nouv. acq. fr. 3652.

Guimond.

Traité sur l'Eucharistie.

Parchemin, xn* siècle.

Latin 2874, part. I. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 488.

Guirbaidi (Famille), de Rodez. Fragments d'un livre dérai-

son de cette famille. xvne
et xviii* siècle.
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Volume en papier. 34 feuillets. 225 millimètres sur 465.

Nouv. acq. fr. 4493.

Guyane. Papiers du chevalier Turgot. Correspondance rela-

tive à la Guyane, de 4763 à 4768.

Nouv. acq. fr. 3605.

— Documents sur l'administration de la Guyane par le che-

valier Turgot. — Affaire de M. de Ghanvalon.

Nouv. acq. fr. 3606.

Haimon.
Commentaire sur l'Apocalypse.

xi6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4453. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 94.

Hardouin (Le P.). — « Joannis Harduini numismata sœeuli

Theodosiani. » P. 4-454 et i-xii. — « Joannis Harduini numis-

mata sœculi Justinianei. » P. 4-434 et i-xi.

Volume en papier. 438 millimètres sur 285. Écriture du

xvuiA siècle.

Nouv. acq. lat. 2305.

Harlay (Achille de).

Recueil de pièces d'histoire et de droit, du xvii* et du

xvnie siècle, formé en grande partie de papiers du cabinet

d'Achille de Harlay, mort en 4742.

Fol. 29. « Avis du premier président de Harlay, consulté sur la

manière dont le Roy s'expliquera à l'égard d'un bref. »

Fol. 31. Mercuriale de Pâques 1687, par M. de Harlay, pour

lors procureur général.

Fol. 37. Plaidoyer pour maître Gabriel de Pierres contre Pabbé

de la Vieuville et maître Chollois, touchant la cure de Sourdeval.

Fol. 43. Mercuriale de la Saint-Martin 1685.

Fol. 63. Plaidoyer pour le tuteur de Marie Rousel contre Anne-

Marie Carière.

Fol. 132. Plaidoyer pour l'Hôtel-Dieu d'Amboise, contre les

héritiers de feu Honoré de Brussi, sieur de la Gharmoise.

Fol. 152. Discours pour l'installation d'un prévôt de Paris.
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Fol. 162. De l'origine et de l'utilité des appellations des juge-

ments du pape au concile général.

Fol. 175. Mémoire sur la question de savoir si la qualité de dau-

phin peut être prise par le fils aîné du dauphin, en cas de mort

du dauphin, avant que d'être parvenu à la couronne de France.

Fol. 177. Lettre du procureur général du parlement de Bre-

tagne à la Faculté de théologie de Nantes. l ep août 1717.

Fol. 181. Lettre du régent, du 17 août 1717, sur ce que le car-

dinal de Bissy avait écrit aux évèques que dans l'original de l'ar-

rêt on n'avait pas mis sans nécessité.

Fol. 185. Remontrances au roi faites le 27 août 1718 au sujet

de l'exil du président de Blamont.

Fol. 189. Remontrances du parlement de Bretagne au sujet de

i'édit du cinquantième dénier. 1725.

Fol. 193. Remontrances du Parlement au sujet de i'édit par

lequel le roi avait ordonné qu'à partir du l ep janvier 1718 les

billets de l'État ne donneraient plus lieu à payement d'intérêts.

Fol. 199. Révocation du dixième. 28 août 1717.

Fol. 211. Mémoire d'un homme de condition de la noblesse sur

ses véritables intérêts dans l'affaire des pairs contre le Parlement.

Fol. 217. Remontrances du parlement de Bretagne au sujet de

la séparation des États convoqués à Dinan.

Fol. 221. Remontrances du Parlement au sujet de I'édit portant

défense de faire des contrats de constitution au-dessous du denier 50.

17 avril 1720.

Fol. 229. Remontrances du Parlement du 26 juillet 1718.

Fol. 255. Mémoire pour une nouvelle édition des Conciles.

Fol. 257. Le pape est-il l'ordinaire immédiat dans toutes les

églises ?

Fol. 267. Le pape peut-il déposer les cardinaux ?

Volume de 288 feuillets, donné par M. Pouy, d'Amiens.

Nouv. acq. fr. 1360.

Hautmont (Abbaye de), diocèse de Cambrai.

Cartulaire copié au xiii
8 siècle.

Nouv. acq. lat. 1386. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moille, p. 24.

Hayton .— Le livre de la fleur des histoires de la terre d'Orient.

Fol. 1. o Cy commence le livre de la fleur des hystoires de la

terre d'Orient, lequel frère Haycon, seigneur du Corc, cousin ger-

49
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main du roy de Arménie, compila par le commandement du pape

Gliment le quint, l'an de Nostre Seigneur CGC et sept, en la cité

de Poitiers. Ce livre est devisé en quatre parties : la première

partie parle de la terre d'Aise, qui est la tierce partie du monde,

et devise quans royaumes il a en celle partie, et comment l'un

royaume marchist à l'autre et quele gent y habite... »

Fol. 76 v°. Fin de l'ouvrage. « Gy fine le livre des histoires des

parties d'Orient, compilé par religieux homme frère Hayton, frère

de l'ordre de Premonstré, jadis seigneur du Gorc, cousin germain

du roy d'Arménie, sur le passaige de la Terre sainte, par le com-

mandement du souverain père nostre seigneur l'apostole Glement

quint, en la cité de Poitiers, lequel livre je Nicole Falcon escris

premièrement en françois, si comme le dit frère Hayton le dictoit

de sa bouche sans note ne exemplaire, et de rommant le translata

en latin, en l'an Nostre Seigneur mille trois cens et sept, ou moys
d'aoust. Deo gratias. » — Le premier feuillet du livre IV, dont la

place se voit entre les feuillets actuellement cotés 56 et 57, a été

arraché.

Fol. 77. « Gy commence le livre de toutes les provinces de

l'universel monde et de toutes les citez qui y sont, et devise et

nomme les noms d'icelles citez, et quantes il en y a en chascune

province, selon le savoir et povoir de l'église rommaine. » Le
texte de ce Provincial, qui est en latin, se termine, au fol. 93, par

la rubrique : « Explicit liber provinciarum de toto orbe terrarum. »

A la fin (fol. 93 v°-95 v°), on a ajouté, en caractères du xvn« siècle,

la copie d'une bulle de Nicolas V contre les Turcs, en date du
30 septembre 1453. « Etsi ecciesia Ghristi... »

Manuscrit sur parchemin. 95 feuillets (le dernier en papier)

.

290 millimètres sur 240. Écriture flamande de la première

moitié du xv* siècle. Miniatures aux fol. 4, 42 v° et 24. — Sur
la première page sont peintes deux fois des armes qui paraissent

avoir appartenu à un membre de la famille de Luxembourg :

d'argent au lion de gueules, la queue fourchée, nouée et passée

en sautoir, armé et couronné d'or, lampassé d'azur, au lambel

d'azur de trois pendants. — Dans l'encadrement des fol. J,

42 v° et 24 , l'enlumineur a fait entrer une ceinture sur laquelle

se lit en lettres d'or la devise : VOSTRE VUEIL.

A figuré en 4870 dans la deuxième vente de la bibliothèque

du marquis d'Astorga. — N° 64 de la vente Didot faite en 4 884

.

Nouv. acq. fr. 4255.
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Hègésippe. — Histoire de la guerre des Juifs, suivie de

l'Exposition de la hiérarchie céleste de saint Denis, par Jean

Scot.

Xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4490. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 485.

Henaut (Charles de). — Copie de pièces historiques ou lit-

téraires, la plupart du temps de Louis XIV. Avec ce titre :

« Anecdotes ou recueil de plusieurs pièces qui n'ont point esté

imprimées ni divulguées. Ex bibliotheca cl. v. Garolide Henaut,

in magno consilio senatoris. 4703 (peut-être 4707). »

Voici la table des pièces contenues dans le volume :

P. 1. Lettres de Henri III à la cour des aides. 1584.

P. 5. Horoscope de Louis XIII.

P. 6. Origine de la taille.

P. 9. Lettre des états généraux de Hollande à Louis XIV au

sujet des préparatifs de la guerre qu'il leur déclara depuis. —
Réponse du roi.

P. 17. Deux lettres de Mazarin au marquis de Vardes. 1654.

P. 19. Deux lettres de Louis XIV au pape et aux cardinaux

touchant l'insulte faite à son ambassadeur le duc de Gréqui. 1662.

P. 25. Lettre de M™ de Montausier au roi. — Réponse du roi.

24 juin 1670.

P. 29. Lettre du chapitre général de l'Oratoire au roi. 23 sep-

tembre 1678.

P. 33. Lettre de Louis XIV au dauphin. 28 décembre 1672.

P. 37. Lettre du grand seigneur Méhémet IV à Louis XIV. 1669.

P. 41. Lettre du chevalier de Rohan aux ducs de Noaiiles, de

la Ferté et de Béthune.

P. 45. Dédicace au roi de l'histoire de François Ier par Varillas,

différente de celle qui a été imprimée.

P. 49. Lettre de l'évôque de Pamiers au P. de La Chaize.

P. 56. Bref d'Innocent XI à l'évôque de Pamiers. 1680.

P. 59. Bref du même à l'archevêque de Toulouse. 1680.

P. 61. Lettre de M. Arnaud à l'archevêque de Paris.

P. 69. Lettre en vers de Benserade sur le retour du prince de

Gonti.

P. 73. Sonnet sur la retraite de la duchesse de Vauxjours aux
Carmélites.

P. 75. Fable en vers à l'occasion des gratifications qui furent

distribuées aux beaux esprits du temps de Golbert.
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P. 77. Satyre du sieur D., plus ample que celle qui a été impri-

mée, c Quel est donc ce cahos... >

P. 83. Élégie pour la Du Parc, comédienne, sur son départ, par

P. Corneille i'aisné. (Édition de Marty-Laveaux, X, 142.)

P. 87. Lettre de Nicolas, évêque d'Aleth, au roi sur la régale.

P. 103. Lettre de l'évêque d'Aleth au roi sur la signature du

formulaire. 25 août 1664.

P. 111. Mandement de Jean Gerte, vicaire général de Pamiers,

pour la publication du jubilé. 25 mars 1682.

P. 121. Bref d'Innocent XI pour les Urbanistes. 1679.

P. 129. Bref d'Innocent XI au clergé de France. 11 avril 1682.

P. 137. Bref d'Innocent XI au roi. 29 décembre 1679.

P. 145. Bulle d'Innocent XI au sujet d'un arrêt du Parlement.

18 décembre 1680.

P. 151. Traduction d'un bref d'Innocent XI au roi. 24 sep-

tembre 1676.

P. 155. Traduction d'un bref d'Innocent XI au roi sur la guerre

que le Turc se préparait à porter en Hongrie. 20 janvier 1683.

P. 159. Bref d'Innocent XI au roi après la révocation de l'édit

de Nantes. 13 novembre 1685.

P. 163. Lettre de Jean, prieur de Chartreuse, à Dom J.-B. Pel-

lot, officier de la chartreuse de Valbona, envoyé à Paris pour les

affaires de la province de Provence. 22 janvier 1667.

P. 167. Lettre sur les controverses auxquelles donnait lieu la

question de l'infaillibilité du pape.

P. 175. Projet de traité entre le roi et le duc Charles de Lor-

raine.

P. 179. Lettre du 16 mars 1678 sur l'abandon de Messine par

M. de La Feuillade.

P. 183. Traité de paix entre Louis XIV et les Génois.

12 février 1685.

P. 191. Avis de M. Chamillart, docteur de Sorbonne, sur l'en-

registrement de l'édit du roi et des propositions du clergé.

P. 193. Discours du premier président de Novion à quarante

docteurs mandés à la cour de Parlement.

P. 195. Lettre du premier président de Lamoignon à ses chères

filles [de la Visitation] de Sainte-Marie. 22 octobre 1677.

P. 199. Testament du premier président de Lamoignon. 20 oc-

tobre 1676.

P. 215. Testament de Nicolas, évêque d'Aleth. 9 octobre 1677.

P. 220. Lettre du même au roi. 25 octobre 1677.

P. 223. Épitaphe de Jean Sobieski.
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P. 227. Testament burlesque de Charles, duc de Lorraine.

P. 231. Lettre en vers à Louis XTV, sur la révocation de l'édit

de Nantes.

P. 235. Sonnet sur la vie rustique. Bouts rimés.

P. 239. Vers libres, par M™ Des Houlières. « Hélas ! petits

moutons... »

P. 243. Harangue du cardinal de Richelieu au lit de justice, du

18 janvier i 634.

P. 253. Harangue du premier président Molé à la reine.

P. 260. Harangue du premier président à la reine régente, le

premier jour des barricades.

P. 263. Traité entre le roi de France et celui de Portugal.

l»r juin 1641.

P. 269. Lettre de Louis XTV à rélecteur de Mayence. 8 jan-

vier 1673.

P. 270. Testament de la reine Anne d'Autriche. 3 août 1665.

P. 276. Relation de Portugal, du 3 avril 1668. Mariage de la

reine de Portugal.

P. 282. Lettre au roi d'un courtisan disgracié et converti.

P. 285. Relation du passage du roi par Louis XIV.
P. 287. Inscription sur un portique de la place Saint-Marc à

Venise. 1683.

P. 287. Articles souscrits par les quatre évêques d'Aleth,

Pamiers, Angers et Beauvais.

P. 289 et 290. Sonnets faits par M. de Henaut jeune, sur le

mariage du marquis de Bourbonne et sur le jubilé.

P. 291. Madrigal de Benserade au prince de Conti, sur son

départ pour aller combattre les Turcs.

P. 291. Sonnet à Monseigneur le prince.

P. 292. Pièce facétieuse affectant la forme d'une lettre écrite

par Louis XIV à M. Arnaud, du camp devant Ipres. 13 mars 1678.

P. 294. L'ombre de M. Descartes à Mn« de La Vigne. En vers.

— P. 297. Lavinie à l'ombre de M. Descartes.

P. 303. Lettre du P. Gaussin au P. Suffren, confesseur de la

reine Marie de Médicis. De Quimper-Corentin, le... 1639.

P. 307. Ordre à observer pour le sceau des actes du roi.

4 février 1672.

P. 309. Bref du pape à Louis XTV sur les affaires du roi de la

Grande-Bretagne. 1 er février 1689.— P. 310. Réponse de Louis XIV
au pape. 17 février 1689.

P. 313. Brevet du roi pour le président de Maisons. 22 sep-

tembre 1671.
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P. 317. 8ermon prêché par le P. Adam à Saint-Germain-

l'Auxerrois, le 28 mars 1655, en présence du roi.

P. 325. « "Vienna liberata. » Pièce de vers imprimée.

P. 327. Notes sur des questions de géographie biblique relatives

à l'Egypte.

P. 331. Serment prêté au roi par Hardoin de Perefixe, arche-

vêque de Paris. 12 avril 1664. — P. 333. Lettres patentes de

Louis XIV pour ce prélat. iw mai 1664.

P. 339. Recette pour faire du bois en couleur de corail.

P. 341. Recette pour faire la pâte des chapelets.

Volume en papier. 342 pages, plus le titre et 7 pages de table.

206 millimètres sur 460. Écrit en partie de la main de Ch. de

Henaut. — Donné en juillet \ 885 par le R. P. Ch. Sommervogel.

Nouv. acq. fr. 4385.

Henri III (Règne de).

Recueil de pièces latines, françaises et italiennes, la plupart

des années 1 578, 4 579 et \ 584 , relatives aux affaires du royaume

de France. Presque toutes ces pièces doivent venir des papiers

du nonce Ancelmo Dandini 1
.

Statuts rédigés au nom de Henri III par le cardinal de Lorraine

pour Tordre et la milice de la Passion de Notre-Seigneur.

Fol. 22. Remontrances des trois états de Bretagne. 1579.

Fol. 35. Remontrances du duc de Nevers au roi sur la restitu-

tion de Pinerol et Saviilan.

Fol. 39. Articles arrêtés entre le duc d'Anjou et le roi de

Navarre. 26 novembre 1580.

Fol. 43. Dispenses pour le mariage de François de Glèves et de

Jeanne de Bourbon.

Fol. 46. Protestation du prince de Gondé sur le fait de la mort

de M. de Guise.

Fol. 48. « Justificatio régis Romanorum et Ungariae quare sump-

serit arma contra marchionem Albertum Brandeburgensem. 1 1552.

Fol. 59. Ordonnances de Charles VIII et de Henri H pour les

maîtres des requêtes de l'hôtel. 1493 et 1553.

Fol. 67. Lettre de Henri H à l'évêque d'Acqz. 18 mai 1558.

Fol. 69. Déclaration de Pie V contre la reine d'Angleterre. 1569.

1. Les registres des lettres que le nonce Ancelmo Dandini avait écrites,

depuis 1578 jusqu'en 1581, forment les n" 1675-1677 du fonds italien.
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Fol. 71. Articles arrêtés en la conférence de Nérac. 1579.

Fol. 82. Requêtes des états de Normandie. 30 mars 1579.

Fol. 92. Articles de la protection de Genève. 1579.

Fol. 94. Déclaration du roi de Navarre à la noblesse de France.

Mai 1580.

Fol. 98. < Ce sont les forces tant de gens de pied que de cheval

et artillerye que le roy a dedans son camp. »

Fol. 100. Requête du clergé de France, avec la réponse du roi.

3 juillet 1579.

Fol. 104. « Discours de l'entreprinse faicte sur Saint-Aumer. >

Fol. 106. Proposition de M. de Bellièvre aux états des Pays-

Bas. 4 août 1578.

Foi. 108. « De statu Hiberniae. »

Fol. 114. c Articuli pacifications belgicœ per... commissarios

csesareos Colonise concepti et utrique parti xvni julii communi-
cati. » 1579. Pièce imprimée de 5 p. in-folio.

Fol. 118. c Commentarii di Francia l'anno 1561. > (Rapport

d'un ambassadeur de Venise.)

Fol. 148. Reiatione di Francia del ch. m. Marino de' Gavalli.

1546.

Fol. 177. Discorso sopra le cose di Francia.

Fol. 192. Lettre de François, duc d'Anjou, à M. de Villeroy,

datée de Condé, le 5 janvier [1579].

Fol. 194. Traité des états de Flandre avec le duc d'Anjou. 1578.

Foi. 200. Requête des états de Bourgogne.

Fol. 208. Lettre de Catherine de Médicis. 1« juillet 1579.

Fol. 209. Lettres patentes du roi Charles IX pour César de

Branchino. 17 avril 1562.

Fol. 211. Pièces sur l'ordre du 8aint-Esprit. (Voy. aussi fol. 88.)

Fol. 215. Déclaration faite par Pierre Benttericb pour le duc

Jean Casimir, à Blois, le 7 mars 1577.

Fol. 217. Déclaration de François, duc d'Anjou et d'Alençon,

au sujet du sieur de La Noue. 28 mai 1580.

Fol. 219. Lettre de Guillaume de Nassau au duc d'Alençon, le

31 juillet 1580.

Fol. 222. Remise de la tenue des états de Bretagne en 1578.
#
Fol. 223. Déclaration du roi Charles IX sur les bénéfices de

Bretagne et de Provence. 1566.

Fol. 225. Le concordat de Midelbourg. 1577.

Fol. 227 et 236. Lettre de Charles IX pour contraindre les béné-

ficier du royaume à continuer le payement des subventions. 12 jan-

vier 1579.
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Fol. 229. Réponse du pape aux articles qui lui avaient été pré-

sentés de la part de Pévêque de Nantes.

Fol. 232 et 242. « Rolle des eveschés tenuz en aeconomat ou en

confidence, baillé au roy le 30 juillet 1579. »

Fol. 238. Privilège accordé par le roi Henri III à Phelippes

Jinghi, Florentin, imprimeur, demeurant à Lyon, pour l'impres-

sion des décisions de la rote. 4 septembre 1579.

Fol. 241. Mémoire sur l'exemption accordée aux bénéficiers

du diocèse d'Avignon d'être compris dans les rôles dressés pour

l'aliénation de 50,000 écus de rente du temporel des églises de

France.

Fol. 244. Lettre du cardinal d'Armagnac au roi. 21 novembre

1579.

Fol. 246. Mémoire présenté au nonce par les députés du clergé

assemblés d'abord à Melun, puis à Paris. 1580.

Fol. 250. Lettres adressées par le nonce à divers prélats français

pour le recouvrement de sommes dues au sacré collège. 1578.

Fol. 253, 256 et 266. Pièces relatives au doyenné de Verdun.

Fol. 254. Décharge accordée au clergé par le roi Henri HL
13 septembre 1578.

Fol. 258. Réponse de Henri ni aux requêtes du clergé. 12 sep-

tembre 1579.

Fol. 261. Mémoire sur la convenance de renoncer aux concor-

dats. Juillet 1579.

Fol. 262. Déclaration de Henri H sur les bénéfices de Bretagne

et de Provence. 29 décembre 1553.

Fol. 271. Instructions pour le nouvel ambassadeur du roi catho-

lique à la cour de Rome. 1604.

Ces pièces sont montées en un volume in-folio de 276 feuil-

lets. — N° 29-1 d'une vente faite par M. Étienne Charavay, le

17 avril* 880.

Nouv. acq. fr. 3560.

— Pièces du règne de Henri III, relatives à l'histoire ecclé-

siastique, ayant fait partie, sous les nOB 288, 289 et 292, d'une

collection vendue, le 17 avril 1880, par Ét. Charavay. (Papiers

du nonce Ancelmo Dandini.)

Articles pour le reiglement et bon ordre de toutes églises du

diocèse de Paris. — Maisons où se sont faictz assemblées et

prêches par les ministres en ceste ville [de Paris]. — Discours
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adressé à Messieurs les ecclésiastiques pour les divertir du dessin

de vouloir susciter une guerre contre le roy ; 1579.

Nouv. acq. fr. J200.

— Documents du règne de Henri III.

Nouv. acq. fr. 5428. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 428.

Henri IV.

Documents du règne de Henri IV.

Nouv. acq. fr. 5-129. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 429.

— Collection de 542 pièces relatives au règne de Henri IV,

recueillies en 4644 par Du Faultray, commissaire ordinaire des

guerres. On y trouve des instructions sur diverses négociations

et des lettres de différents personnages, notamment de Henri IV.

Volume in-folio de 645 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4265.

— Essais d'Ernest de Préville sur le déchiffrement de la cor-

respondance de Henri IV, alors roi de Navarre, avec le baron

de Saint-Genyès. 4844.

Nouv. acq. fr. 4272.

Henri Bouhic. — Commentaire sur les deux premiers livres

des Décrétâtes.

nv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2255. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 453.

Henri de Gand.

Quinze quolibets,

xrr siècle.

Nouv. acq. lat. 4465. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 444.

Henri de Mondeville.

Traité de chirurgie.

xiv° siècle.

Nouv. acq. lat. 4487. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 479.
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Henri de Settimello.

Poème connu sous le titre de « De diversitate fortunée. »

Voyez Fabricius, III, 227.

Premiers et derniers vers : « Quomodo sola sedet probitas, flet

et ingemit Aleph... — ... Viventis melior quam morientis amor.

Explicit Pauper Henricus. i

Papier. 48 feuillets. 490 millimètres sur 434. xve siècle.

Venu probablement de la bibliothèque de Falconet.

Nouv. acq. lat. 486.

Héric, moine de Saint-Germain d'Auxerre.

Vie de saint Germain, évêque d'Auxerre, en vers. Les variantes

qu'offrait un très ancien ms. de ce poème, conservé à l'abbaye

de Lobbes, ont été ajoutées, au xvii° siècle, sur un exemplaire

du petit volume publié, à Paris, en 4 543, par Pierre Pesselier,

sous le titre suivant : « Divi Germani, quondam Altissiodorensis

episcopi, vita..., authore Herico Benedictino Altissiodorensi. »

Cet exemplaire, jadis conservé dans la bibliothèque du collège

de Glermont à Paris, se trouve à la Réserve des Imprimés,

p. Yc. 44.

Herluison.

Discours sur la bibliographie, prononcé par M. l'abbé Her-

luison devant l'administration centrale du département de FAube,

en 4796.

Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4069.

Hesdin.— Documents du xiv* au xvne siècle, la plupart sur

parchemin, relatifs à la ville de Hesdin, recueillis par M. Vin-

cent, membre de l'Institut, donnés par M. Julien Havet.

Nouv. acq. fr. 3566.

— Pièces de la Fin du xvuie siècle et du xix% les principales

relatives à la ville de Hesdin. 45 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4354.

Heures.

Petit livre d'heures, très mutilé, en tête duquel est un calen-
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drier où l'on remarque ces articles : « Nonas octobris, dedicatio

ecclesie; ni idus decembris, Pauli, Narbone, episcopi et con-

fessons. » A la fin du mois d'octobre, on a ajouté la mention :

« Gifredi episcopi et confessons, » ce qui permet de supposer

que le livre était à l'usage d'une église de la province d'Avignon

ou d'une région voisine.

Petit volume en parchemin. 430 millimètres sur 400. Écri-

ture du xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 385.

— Feuillet du livre d'heures peint par Jean Fouquet pour

Étienne Chevalier. — II est incontestable que la peinture de ce

feuillet représente sainte Anne et les trois Maries. On y recon-

naît les personnages suivants, en commençant par l'extrémité

gauche du tableau : 4° Joachim; 2° la sainte Vierge tenant

l'enfant Jésus dans ses bras; 3° sainte Anne; 4° Marie, femme
d'Alphée, avec ses quatre enfants, Jacques, Joseph, Simon et

Jude; 5° Marie, femme de Zébédée, avec ses deux enfants,

Jacques le Majeur et Jean révangéliste.

Nouv. acq. lat. 4446. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moïlle, p. 40.

— Heures, contenant beaucoup de prières en français.

Petit volume en parchemin, du xv* siècle. Recouvert de soie

brodée.

Nouv. acq. lat. 245.

— Livre d'heures, précédé d'un calendrier et suivi de notes

du xvi* siècle, relatives à la famille Errault, du Maine.

Volume sur parchemin, in-4°, 440 feuillets. Écriture du

xve siècle. Peinture au fol. 37 v°. Don de Mme
la baronne Davil-

liers.

Nouv. acq. lat. 395.

— Petit livre d'heures, précédé d'un calendrier en français,

qui paraît appartenir au nord de la France.

Parchemin. 65 feuillets, xv6 siècle. Don de Mœe
la baronne

Davilliers.

Nouv. acq. lat. 393.
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— Petit livre d'heures, précédé d'un calendrier qui parait

avoir été à l'usage de l'église de Gap; on y lit, en effet, au

26 octobre : « Demetrii episcopi Vapincensis. » Ce calendrier

est incomplet du mois de janvier.

Vers la fin du volume, on remarque une prière en vers fran-

çais, dont voici le commencement :

Tresque précieuse princesse,

Je confesse

Que dous que j'en conoysance

J'ay sui folle largesse

Pour simpie88e

Et toute vaine plesance.

Bien doy en vraie speranse

Sans doptansse

Requérir vostre confort,

Que j'aye de repentanse

Habundance
Davant que je soye mort.

Petit volume en papier. 428 millimètres sur 94. Écriture du

tv siècle.

Nouv. acq. lat. 384.

— Livre d'heures, précédé d'un calendrier et renfermant

quelques morceaux en néerlandais.

Volume en parchemin. 434 feuillets. Petit in-4°. xv8 ou

xvie siècle. Don de Mœe
la baronne Davilliers.

Nouv. acq. lat. 394.

— Livre d'heures, contenant à la fin des notes sur divers

membres d'une famille de La Verne.

Petit volume en parchemin, du xvie siècle. 422 feuillets.

Nouv. acq. lat. 495.

— Heures de la famille Ango.

Livre d'heures, au commencement duquel (fol. 40) est un
calendrier rouennais. Le texte des offices ou prières ne présente

rien de particulier, si ce n'est la pièce qui se lit sur les fol. 6 v°-9

et qui fut composée à l'occasion de la naissance et du baptême

de Marie Ango, née le 28 juillet 4544 et baptisée dans l'église
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de Saint-Patrice de Rouen. En tète de cette pièce, dont le texte

va suivre, une miniature représente le père, la mère et l'enfant

en prières ; au bas de la page, deux anges supportent un écu de

sable chargé d'une grande étoile d'or à six rayons.

Mon benoist Dieu, mon père créateur,

Il te plaira oîr ton serviteur

Et recepvoir sa petite oreson.

Je congnois bien, comme il est de rayson,

S'aucun reçoist d'un prince plusieurs biens

Dont il s'aide et ne les prise riens,

Qu'il doit estre reprins d'ingratitude,

Qui tant desplaist à ta béatitude,

Car il n'est point de si grave péché.

A celle fin que n'en soye reprouché,

Grâce te rends humblement des biens faiz

Et des honneurs qu'en ce monde m'a faiz.

Je te requiers que soye ton homme lige;

A tout jamais à cela je me oblige,

Moy et ma femme et toute ma famille,

Puisqu'il t'a pieu me donner une fille,

Que j'ay tenue et advoue à tenir

De ta bonté tout le temps advenir,

S'il te plaisoyt à ce me recepvoir,

Avec mon corps, mon cueur et mon avoir,

A ton plaisir, sans toy habandonner,

Pour le beau don qu'il t'a pieu me donner.

Ce fruit procède de ta bonté immence
;

Pour exalter ta bonté et clémence,

J'ay bien voullu, le jour qu'elle naquist,

Et du batisme qu'en ce monde elle acquist,

En rédiger à présent quelque chose.

L'an de grâce mil cinq cens et quatorze,

Le vingt huit de juillet devant aoust,

A unze heures de matin, par grant chault,

Marie nacquist, c'est une chose vraye.

Son parrain fust le seigneur de La Haye,

Guillaume Auber, conseiller de la ville,

Muny de sens, pondereux et habille
;

Ses marraynes, honnestes damoyselles,

Parfaictement leur renommée le preuve,

C'est Katherine Auber, la bonne veufve
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Maistre Loys de Quievremont nommé,
De Heudreville seigneur bien renommé,

Et conseillier du roy en la grant court

De parlement, où honneur bruit et court
;

Et la seconde, c'est bien droit que la nomme
Perreite Ango, espouse de noble homme
Jehan de Groismare, vray seigneur de Saint-Just,

Autant begnin que jamaiz homme fust,

General sur le faict de la justice

De grant court des aydes bien propice.

A Sainct Patrie, sur les fonds de batesme,

Marie Ango print et receust son cresme

Reveraulment, sans honneur desvoyer.

En ce mesme an, le dernier de janvier,

Le roy Loys douziesme bien heureux

Dame Atroppos de son dart rigoureux

Luy seppara la vye hors du corps
;

Le doulx Jésus luy soit misericords !

La décoration du livre est vraiment remarquable, et il faut

admirer à la fois le nombre et la variété des miniatures. Presque

toutes les pages sont encadrées de quatre peintures exécutées

avec finesse et disposées avec beaucoup d'art. Au bas de beau-

coup de feuillets on a figuré des scènes enfantines, très gra-

cieuses et très animées ; le plus souvent les enfants y sont nus.

Suivant M. le comte de Bastard d'Estang, qui a longtemps pos-

sédé ce joli manuscrit, on y compte 460 groupes d'enfants,

956 compositions de tout genre et environ 4,000 figures.

Volume en parchemin. 4 69 feuillets. 4 80 millimètres sur 4 04.

Copié et peint vers Tannée 4544, très probablement dans la

ville de Rouen.

Marie Ango ayant épousé Nicolas Le Sueur, les feuillets blancs

du livre recurent, dans le courant du xvie siècle, des notes rela-

tives à la naissance des enfants et des petits-enfants de Marie

Ango.

M. Alexis Marlin, dans un opuscule intitulé : « Jean Ango,

armateur dieppois » (Paris, 4 884, in-8° de 34 p.), a supposé que

Marie Ango, née le 28 juillet 4544, était fille du célèbre arma-

teur, ce qui est fort douteux.

Nouv. acq. lot. 392.
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— Heures précédées d'un calendrier à l'usage de Toulouse.

Volume sur parchemin. Copié vers Tannée 4547.

Nouv. acq. lat. 220.

— Heures d'Antoine le Bon, duc de Lorraine, exécutées en

4533. — Le monogramme AR et la devise J'ESPÈRE AVOIR,
qui ornent beaucoup de pages de ce manuscrit, se voient sur le

Ut d'Antoine le Bon, que le Musée lorrain avait envoyé à l'Ex-

position universelle de 4889.

Nouv. acq. lat. 302. Voy. le Calai, du fonds de La Trémoille,

p. 40.

Hévèlius (Jean).

Lettres originales adressées à Hévélius, reliées en quatre

volumes.

Nouv. acq. lat. 4639-4642. Voy. Catal. du fonds Libri,

p. 475 et 476.

Hilaire (Saint).

Fragment du commentaire de saint Hilaire sur les psaumes.

Manuscrit en onciales, du vie siècle; fragment du manus-

crit 384 de Lyon.

Nouv. acq. lat. 4593. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 49.

— Les six derniers livres du traité de saint Hilaire sur la

Trinité.

Manuscrit en onciales, du vie siècle, venu de Saint-Martin de

Tours.

Nouv. acq. lat. 4592. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 47.

— Recueil de divers ouvrages de saint Hilaire, commençant

par le traité sur la Trinité.

xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4454. Voy. Catal. du fonds de Gluni, p. 94.

Histoire ecclésiastique (Mélanges d'), principalement du

xvne et du xvnie siècle.

Nouv. acq. lat. 4634. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 427.
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Histoire naturelle. Cinq volumes in-4°, intitulés au dos :

« Notices littéraires, » contenant des notes relatives à divers

ouvrages d'histoire naturelle.

Nouv. acq. fr. 4495-4500.

Histoire sainte (Récits d'), en béarnais.

Manuscrit du xve siècle, qui a servi à l'édition qu'en ont

donnée MM. Lespy et Raymond.

Nouv. acq. fr. 4434.

Histoire universelle, depuis la Création jusqu'à la mort de

César, ouvrage que M. Paul Meyer a étudié dans le mémoire

intitulé : « Les premières compilations françaises d'histoire

ancienne » (Romania, XV, 4-84).

La rubrique mise en tête du volume fait bien connaître le

plan de cette compilation :

« En ce livre ci est contenu premièrement le Genesi et le fait

des Hebrieux, et comment il aièrent en Egipte. Après, du roy

Ninus et de Semiramis sa femme, et des merveilles qu'il firent en

leur temps. Après, du royaume de Siche qui ore est appellé Femi-

nie, et comment les femmes aièrent vengier leur maris et leur

filz qui tous avoient esté occis. Après, conte l'ystoire et les mer-

veilles de Thebes, qui fu la racine de Troie la grant. Après, tous

les fais de Troie la grant, et comme elle fu deus fois destruite :

la première acboison fu par Jason, qui ala querre la toyson d'or

en l'isle de Golcos; et la seconde fu- par Paris, qui ravi Helaine,

la famé le roy Menelaus. Après, des roys qui régnèrent en Macé-

doine jusques au grant roy Alixandre. Après, toute la vie Alixandre

le Grant, et toutes les merveilles qu'il fist et vit en son temps.

Après, comment Eneas se parti de Troie quant elle fu destruite,

et comment il arriva en Cartage, et comment il s'en parti et ala

en Ytaie, et des grans batailles qu'il fist en Ytaie. Après, de la

fondacion de Romme, comment Romulus fonda Romme, qui issi

de Eneas. Après, touz les fais des Romains, des grans batailles

qui furent entre les Rommains et les Cartagiens, et comment
Hanibai, roy de Cartage, assist Romme, et comme il passa les

mons de Mongieu, et comment il fist taillier le chemin à force de

cisel. Après, comment li Rommain envoièrent Scipio en Aufrique,

et comment il tua le roy Hadnibal, et desconfist le roy Hanibai,

et comment il destruit la noble cité de Cartage. Après, comment
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Scipk) assist la cité de Virmance {sic) et des grans batailles qu'il

firent aus Rommains, et comment il ardirent euls et leur cité.

Après, des grans batailles du roy Cirrus (sic) fist en son temps, et

comme la royne d'Amazonne le desconfist et li fist couper la teste.

De la guerre que le roy de Bythine et le roy d'Arménie et le roy

de Gapadoce firent aus Rommains. Après, de la guerre que les

Romains orent au roy Jugurta et aus Tongrois. Après, comment
ceulz d'Itale s'esmurent contre les Rommains. Après, de la grant

bataille qui fu dedens la cité de Romme, comment le père occioit

le filz et le filz le père, qui fu commenciée par Lucius Silla et

Gayus Maurius. Après, la naissance Julius César, et touz les fais

de Julius César et de Pompée, selonc Lucan et Suetoine et

Saluste. Et comment Julius César conquesta toute France et Bre-

taingne la grant qui ore est apellé Engleterre et pluseurs autres

pais. Après, comment il desconfist Pompée et tous les senatours

de Romme. Après, comment il fist tant par son sens et par sa

chevalerie qu'il fu empereur de Romme. Et après comment il

monta en si grant ourgueil que il voloit que quanque il disoit fust

tenu pour loy, et en la fin comment il fu tuez de greffes el capitole

de Romme. »

Suit (fol. 1-12) la table des chapitres.

Fol. 13. Commencement de la compilation : c Quant Dieux ot

fait le ciel et la terre et les yauves douces et salées et le souleil

et la lune et les estoilles, et il ot chascun commandé selonc son

ordre... i — La première division se termine (fol. 48) par les

mots : « ... Et li autre frère, si com dist Josephus, furent chascunz

à sa mort portez en Ebron, et puis portez en Sychem. Ci fine le

Genesi en françois. »

Fol. 49. Division commençant par cette rubrique et ces mots :

c Ci parole du roy Ninus et quans ans il régna. Devant ce que

Romme fust fondée ne commenciée ne estorée, mil et CCC anz, fu

li roys Ninus et porta premiers armes pour la covoitise de con-

querre honneur... »

Fol. 189 v*. Fin d'une division, dont le dernier chapitre est

intitulé : « Comment Pompeius abati les murs de Jherusalem. •

Derniers mots du dit chapitre : c ... Et adonques, quant Pompeius

fu revenuz en la cité de Romme, furent si trestoutes les grans

batailles apaisiées, si comme Eutropius raconte qu'il n'en estoit

nulle qui graument fust grevable par trèstout le monde. Ci fine le

Fait des Rommains. »

Fol. 190. Commencement d'une partie de l'ouvrage, qui, à l'ori-

gine, devait former un tome séparé, avec pagination spéciale. € Ci

20
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commence li Faiz des Rommains, compilé ensemble deSaluste et

de Suetoine et de Lucan. Gilz premiers livre est de Julius César.

Ghascuns homs à qui Dieux a donné senz et entendement se doit

pener que il ne gaste le temps en oyseuse, et que il ne vive comme
la beste qui est encline et obeissanz à son ventre tant seulement... i

Fol. 337 v*. Dernier cbapitre intitulé : « Comment César fu

sepelis. » — Il se termine ainsi (fol. 338) : « Nonques nuls n'en

morut de sa mort : li un morurent en bataille, li autre noièrent

en mer. Tieux y ot qui s'occistrent de ces greffes meismes dont il

orent occis César. Ci termine Suetoines la vie et la geste César. »

La division de l'ouvrage en deux livres est très nettement indi-

quée par la table préliminaire, dans laquelle on lit (fol. 9 v°) :

€ Comment Pompeius abati les murs de Jherusalem. Ci fine la

table du premier livre des anciennes histoires romainnes. — Ci

commence la table du secont livre des anciennes histoires rom-

mainnes, translatées de latin en françois, selon Lucan et Suetoine

et Saluste, lequel secont livre parle comment Julius César con-

quist pluseurs cités et terres, et des grans batailles de lui et de

Pompée, et après comment il fu empereur. C'est le prologue de ce

livre. De l'estrivement de chevalerie... i

Volume sur parchemin. 420 millimètres sur 290. Belle écri-

ture, sur deux colonnes, du milieu du xiv° siècle. Il y a une cin-

quantaine de miniatures, toutes exécutées avec grand soin. Le

frontispice (fol. 43) consiste en un grand tableau représentant

les différentes scènes de la création. Chacun des sept comparti-

ments du tableau est encadré d'une bordure tricolore, cir-

constance qui, s'ajoutant à l'aspect même du volume, pourrait

faire supposer que le ms. a été fait pour la librairie du Louvre;

il n'y a cependant aucun article des anciens catalogues qu'on

doive lui appliquer nécessairement; mais il peut répondre à

l'un des articles dont les termes trop vagues n'autorisent pas

des identifications positives.

A la fin du volume (fol. 338), signatures de Loys de Luxem-
bourg et de Philippe de Clèves. Sur la bordure de la première

page du texte (fol. 43), on a ajouté après coup les armes de

Clèves, des vans dorés et des rouleaux avec la devise : A JAMAIS;

cette devise est celle de Philippe de Clèves.

La Bibliothèque nationale possédait déjà deux volumes de la

librairie de Philippe de Clèves : La première guerre punique

(ms. fr. 725) et le Mystère de la création et de la passion
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(ms. fr. 84 6) . — Il y en a six à la Bibliothèque royale de Copen-

hague : le tome II d'une Bible française (n° I du catalogue

d'Abrahams), un César en français (n° XXVIII), une Histoire

universelle analogue à celle qui vient d'être décrite (n° XXIX),

la seconde et la troisième partie de la Toison d'or (n
08 XXXII

et XXXTV), la seconde partie du Roman deBustalus (n°XLIII).

Nouv. acq. fr. 3576. (N° 64 de la vente des livres de M. Didot

faite en 4884, et probablement n° 965 de la vente des livres de

MM. Enschédé, faite en 4867.)

Histoire universelle. Compilation principalement formée

d'après Orose, Salluste, Lucain, Suétone, Eusèbe et Pierre le

Mangeur. Voici les rubriques ou les premiers mots de quelques-

unes des parties de cette composition :

Les fol. 1-47 manquent. Ils contenaient le commencement du

premier livre. Suit la première rubrique de la partie qui sub-

siste, au bas de la première colonne du fol. 48 : « Gomment Thi-

deus vint au lieu où Polinnicez estoiet retrait, et de leur débat. »

Fol. 84. t Secundus liber. Ci commence le restorement de la

cité de Romme. Or lairay ester des noms à ces roys et des Rou-
mains pour ce que petit l'entent on, et diray du seul règne de

Lombardie et de Romme... •

Fol. 94. a Cy commenche des roys de Mede et dez aultres roys

qui Assirent tindrent. Bien avez oy et entendu. Arbaces régna

premièrement en Mede... »

Fol. 109. t De Neptanabus le roy d'Egipte qui fu père Alixandre,

si com li pluseurs dient. Dit vous ay arrière que li pluiseurs cui-

doient et cuident encores que cilz Alixandre estoit filz Neptana-

bus d'Egipte... »

Fol. 126. € Que cil de Tarente se pristrent par leur folie aux

Rommains de bataille. Dit vous ay et compté que au temps que

Delbora... •

Fol. 129. c Cy commence la bataille de ceulx de Romme et de

Cartage. Adoncquez n'avoit oncquez eu hayne entre ceulx de

Cartaige et ceulx de Romme... »

Fol. 148. f Quinti libri. Cy commence la destruction de Car-

taige. Au temps que je vous dy, esgarderent li sénateur de Romme
et li conceille et la communaulté de la cité qu'il destruisoient

Cartaige... »

Fol. 181. « Comment les messagiers de France vindrent à
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Romme. (Fol. 181 v°) Merveilles fu , ce dit Salustes, que nul de

toute la conjuration Eathilina ne vint avant pour nommer ne

pour descouyrir la chose... »

Fol. 180.61 v°. a Gomment César se parti de la cité de Ravenne

et passa Rubicum. C'est le premier livre de Lucan. »

Fol. 200. « Cy commence le ixe livre de Lucan. Oultre devise

comment Pompée s'en ala en Mitilaine, là où sa femme estoit. »

Fol. 221 v°. « Cy commence ung livre comme César se deffen-

doit contre Garimedes. »

Fol. 245. c Cy aprez descript Pactour de ce présent livre, selon

les diz Eusebe et Suetoine, comment Tyberien le tiers empereur

dez Rommains se demonstra, au commencement de la seignourie,

humain et de bonnez meurs, et puis par sa gloutonnie tourna

son courage aux rapinez et fist moult de cruaultés comme vous

orrés. »

Il y a une lacune à la fin. Le dernier paragraphe conservé com-

mence par les mots : € Le roy Alaric vint et entra de force en

Romme, tramblant de grant peur... i

Volume en parchemin, qui devait se composer à l'origine de

382 feuillets. 378 millimètres sur 290. Entre les fol. ciiii" xix

et ce, il y a 1 00 feuillets cotés cnii^-cvni» xix. Les feuillets 1 -47,

199, 180.31, 180.46, 180.62, 180.71, 222, 227, 264, 271-274

et 278-281 ont été coupés. Les feuillets 180.44, 180.50, 180.58,

180.65, 213, 233, 240 et 250 sont mutilés. Il y a un feuil-

let ccxliiii bis. Écriture à deux colonnes, probablement du temps

de Louis XI. Peintures en grisailles sur les fol. 94, 109, 126,

129,148, 481 v°, 496 v°, 180.24 v°, 180.37, 180.40 v°, 180.55 V,

100.162 v° (sic), 100.172 (sic), 200 et 239. — Encadrements

peints sur les fol. 1 81 v°, 1 80.24 v°, 1 80.40 v\ — Dans les orne-

ments de l'encadrement du fol. 180.24 v°, on remarque deux C

adossés (0C), ce qui doit être le chiffre du personnage pour

lequel le volume a été fait. Sur le dernier feuillet, coté cciiii" n

et servant de garde à la fin du volume, on a tracé des notes

relatives à l'état civil de différents membres de la famille de

Massencome, en Languedoc, depuis 1571 jusqu'en 1601.

Nouv. acq. fr. 3650.

— Tableaux enluminés formant un résumé de l'histoire uni-

verselle et ayant eu primitivement la forme de rouleaux.
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Exemplaires sur parchemin, de la seconde moitié du xve
siècle.

Nouv. acq. fr. 4493, 4494 et 4495.

Hocqnard.

Correspondance et papiers de Hocquard, commissaire ordon-

nateur des guerres, et d'Avril, greffier de Pélection de Lou-
dun, etc.

Papier. 38 feuillets. xvine siècle. Don de monseigneur Barbier

de Montault.

Nouv. acq. fr. 6263.

Hodena (Baltasar).

A la fin d'un exemplaire de l'Histoire de Flavius Blondus, éd.

de 4482 (n<> 3248 de Hain), pièce de vers adressée par « Balta-

sar Hodena, poeta Lovaniensis, ad herum suum.., dignissimum

cancellarium. »

Réserve des Imprimés, K. 2.

Hollande.

Catalogue des médailles de la république de Hollande. xvn° s.

Belle copie, reliée aux armes de Golbert.

Nouv. acq. fr. 3322.

Homélies ayant fait partie d'un ms. de Saint-Benoit-sur-

Loire, aujourd'hui n6 434 d'Orléans, en onciales du vne ou

vin* siècle.

Nouv. acq. lat. 4598 et 4599. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 34 et 33.

— Recueil d'homélies.

Fol. 1. Homélies sur les évangiles du propre du temps, depuis

Pâques jusqu'à la veille de Noël, c Incipiunt omeliae. In illo tem-

pore, Maria Magdalenae et Jacobi et Salome et reliqua. In expo-

sitione hujus evangelicae lectionis, disserendum primo juxta his-

toriam quid sit quod sancti evangelistae diversa et pene, ut

simplicibus videtur, contraria narrent... •

Fol. 161. Homélies sur les évangiles du propre des saints pour

la partie d'été. « In illo tempore. Helisabeth impletum est tem-

pus pariendi et peperit filium et reliqua. Sacrosancta precursoris
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Christi genuina primordia, non solum a parentibus, a pâtre vide-

licet et matre, sed etiam a progenitoribus tribus sacerdotalis et

leviticae, gloriosa, plurima miraculorum virtute refulgent insi-

gnia... »

Fol. 175 v°. Homélies sur les évangiles du commun. < In illo

tempore, dixit Dominus Jhesus discipulis suis : Hec mando vobis

ut diligatis invicem et reliqua. Dominus ac redemptor noster

magna patris caritate ad nostram salutem missus... i

Parchemin. 484 feuillets. 240 millimètres sur 447. Écriture

à longues lignes, du xii° siècle. Venu du cabinet de Monteil.

Nouv. acq. lat. 464.

— Recueil de 84 homélies sur les évangiles des principales

messes de Tannée. xive siècle.

Nouv. acq. lat. 4433. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 4.»

Honorât (Saint).

Sa vie en vers provençaux. Ms. du xive siècle venu de Mar-

moutier.

Nouv. acq. fr. 6495. Voy. Catalogue du fonds Libri, p. 420.

Honorius d'Autan. Traité liturgique intitulé la Perle de

l'âme.

La lettre par laquelle s'ouvre ce traité manque en grande par-

tie, par suite de l'arrachement d'un feuillet qui était entre les

feuillets actuellement cotés 7 et 8. Il n'en subsiste plus que les

quatre dernières lignes (fol. 8), à partir des mots : « ...entium

quantum lucem pre tenebris approbat. »

L'ouvrage commence (fol. 8) par cette rubrique et ces mots :

« Incipit Gemma anime, de divinis officiis. In primis igitur de

missa per quam nobis vita redditur... » Au bas du fol. 148 v° sont

les mots : « ... copiosum fructum in gaudio metant, » par les-

quels l'ouvrage se termine dans l'édition (Migne, Patrologia,

vol. CLXXII, col. 738). A la suite (foi. 149) se trouve un para-

graphe de douze lignes, commençant par les mots : € Ecce, filie

Jérusalem, quas delicias vobis preparavi, quibus gemmis vos

ornavi, de thesauro spiritus sancti nova et vetera protuli... »

Les sept premiers feuillets du volume contiennent : 1° (fol. 1)

un petit morceau sur les sept états de l'Église : « Septem sunt

status ecclesie, unus ab Abel usque ad diluvium, alter a diluvio
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usque ad legem, a lege usque ad prophètes...; » — 2° (fol. 2) frag-

ments liturgiques, dont les rubriques n'ont pas été transcrites pour

la plupart : c Sancti patres celitus inspirati ita divinum ordinave-

runt officium ut ex antiquorum similitudine gestorum... i

Volume en parchemin. 449 feuillets. 460 millimètres sur 400.

Écriture à longues lignes, du xne siècle.

Au commencement, sur le feuillet de garde, on lit : « Com-

munitatis Dompmartinensis. 4682. »

Nouv. acq. lot. 363.

Horace.

L'Art poétique, les Satires et les ÉpUres.

Écriture italienne du xne
siècle.

Nouv. acq. lot, 4625. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 92.

— Les Satyres et l'Art poétique (fol. 32) d'Horace, avec des

gloses. Ms. de 39 feuillets de parchemin, de 220 millimètres sur

432. Écriture du commencement du xiip siècle.

On y a joint un cahier de huit feuillets plus petits (fol. 40-

47), hauts de 200 millimètres et larges de 404, sur lesquels on

a transcrit, à la fin du xne siècle :

1° (fol. 40). Un commentaire sur PArt poétique, dont voici les

premiers mots : « Incipit liber poetrie, id est qui continet precepta

quibus informantur poetae ad bene componenda sua poemata.

Materiam habet ipsum poema de quo agitur dando precepta qui-

bus imprimat nobis sententiam componendi poemata... »

2° (fol. 46 v°). La Vie de Virgile. « Sciendum est quod, inter

multa et diversa opéra quae Virgilius fecit, fecit enim dicomos,

tricomos, tetracomos, compendiras, fecit tria principalia opéra,

scilicet bucolica, georgica, eneidem. Modo deberemus scire quis

fuerit et ubi studuerit... »

3° (fol. 47 v°). Note sur les Satyres. « Satiram dicunt secundum

très opiniones, s. vel satira lance deorum quae in sacrificiis diver-

sis erat ferculis repleta... »

Au bas du fol. 39, on lit, en caractères du xuie siècle : « Iste

liber est Pétri Régis de Casa nova. »

Le manuscrit est recouvert des débris d'un acte du xivc siècle,

où il est question du chapitre de Maguelone et de l'église de Notre-

Dame-des-Tables de Montpellier.
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Sur la première page sont les noms de deux possesseurs du

xvie siècle : « Ex hibliotfieca Nicotîana. — Lambino datus est. »

Nouv. acq. lot. 350.

— Cahier contenant une partie des Odes d'Horace, depuis le

vers « Pauperi recluditur » (II, xvm, 38) jusqu'au vers « Res-

tituet pietas » (IV, vir, 24).

Parchemin. 8 feuillets. 247 millimètres sur 440. Écriture à

deux colonnes du xne siède.

Nouv. acq. lot. 269.

Hôtels-Dieu du royaume. — Double liste copiée au xvi* siècle

des établissements charitables qui étaient à la collation du roi

ou du grand aumônier.

« S'ensuyvent les dons des hostez Dieu, hospitaulx et autres

lieux pheables, avecques les chapelles du royaulme, appartenant

à la collation et disposition du roy nostre sire, lesqueulx il donne

à la relation de Paumousnier...

« Sensuivent les noms des hostelz ou hospitaulx et mallade-

ries estans en la collation de monseigneur le grant aumosnier de

France à cause de sa grande aumosnerie. >

Cahier de papier contenant 43 feuillets écrits. 300 millimètres

sur 405. — Du cabinet de M. Mathon.

Nouv. acq. fr. 4440.

Huet (Pierre-Daniel). — Pièces diverses de la correspon-

dance de Huet.

Nouv. acq. fr. 6202. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 456.

— Copie des lettres adressées par Huet à Ménage. Cette copie,

faite au xvme siècle, a été corrigée en beaucoup d'endroits par

M. Grangier de La Marinière, qui avait possédé les originaux

d'une grande partie de cette correspondance.

Volume de 434 pages. 280 millimètres sur 470.

Nouv. acq. fr. 4344.

— Copie faite par M. Fédérique d'un recueil de lettres de

Huet conservé à la bibliothèque de Vire.

Nouv. acq. fr. 4474.
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— Notes de Huet sur les poésies d'Horace.

En marge d'an exemplaire de l'édition deVenise. 4 559. In-folio.

Réserve des Impriniés, g. Yc. 339.

— Registre des recettes et des dépenses de Daniel Huet, depuis

4650 jusqu'en 4694. C'est seulement à partir de 4672 que les

dépenses sont notées en détail et avec des résumés récapitula-

tifs par mois et par année. — Volume sur papier de 273 feuil-

lets (300 millimètres sur 488).

Nouv. acq. fr. 4497.

Ce registre, remarquable par la finesse et la netteté de récri-

ture, fait pénétrer dans la vie intime de Huet; il fournit à

profusion les renseignements les plus précis sur une foule de

points d'économie domestique et sur les habitudes de la société

de la seconde moitié du xvne
siècle. Voici, comme exemples,

quelques articles concernant les relieurs et les doreurs employés

par Huet; ils ont pour nous un prix particulier, puisque nous

possédons en grande partie les livres de la bibliothèque de Huet.

22 sept. 1677. Au sr Journel, pour la relieure de quatre livres, 4 1.

21 fév. 1678. Au s* Journel, pour les livres qu'il m'a reliez, 7 1.

5 août 1678. A Journel, pour la relieure de deux livres, 2 1.

17 oct 1678. A Julien, relieur, pour 21 volumes reliez, 21 1.

24 oct. 1678. Au sr Josse, pour la relieure de 7 livres, 8 1.

30 nov. 1678. Pour la relieure de S. Maxime, à M. Josse, 5 l.

10 déc. 1678. A. M. Le Vasseur, pour la relieure de 4 livres, 60 1.

— Au sr Beruache, pour la relieure de 5 livres, 36 1.

12 déc 1678. Pour la relieure de plusieurs livres, à M. Julien, 33 1.

20 fév. 1679. A Bernache, relieur, pour demeurer quittes, 27 1.

6 mars 1679. Au s
r Bernache, relieur, pour demeurer quittes,

24 1. 7 s. 6 d.

29 juin 1679. Au s* Bernache, pour m'avoir relié des livres,

13 1. 15 s.

6 mars 1681. Au sr Eudes, relieur, pour 6 livres reliez, 6 1.

21 avril 1681. Au sr Bernache, pour la relieure de quelques livres,

3 l. 10 s.

1 er déc. 1681. Au sp Bernache, relieure de livres, 3 1.

15 nov. 1683. A M. Moette, relieur, pour la relieure de plusieurs

livres, 11 1.

9 mars 1684. A Mommirail, pour des relieures de livres, 7 1.
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1er avrii 4684. A M. Le Vaaseur, pour la reiieure de 5 Livres

in-quarto, 8 1. 15 s.

28 novembre 1684. Pour des relieures de livres, au sr Auvray,

15 1. 8 s.

12 fév. 1685. A De Bures, relieur, pour demeurer quittes, 17 1.

10 s. 6 d.

31 déc. 1685. Pour la reiieure de mon bréviaire, à M. Le Vas-

seur, 15 1. 10 s.

24 janvier 1686. A Auvray, relieur, pour des relieures, 11 1.

11 février 1686. Pour avoir marqué mes armes sur 202 livres,

25 1. 5 s.

4 mars 1686. Au s'Morillard, graveur, pour les trois empreintes

de mes armes, 30 1.

8 avril 1686. Pour avoir fait imprlndre mes armes sur plusieurs

de mes livres, 15 1. 15 s.

22 avril 1686. Au sr Giffart, pour avoir marqué mes armes sur

221 livres, 27 1. 12 s. 6 d.

11 nov. 1686. Pour avoir imprimé mes armes sur 289 volumes,

36 1. 2 s.

25 nov. 1686. Pour 254 livres imprimez de mes armes, 31 1. 15 s.

10 déc. 1686. Au sr Giffart, pour avoir armoié 278 livres, 34 1.

16 s.

26 déc. 1686. Pour l'empreinte de 3 livres au s' Giffart, 7 s. 6.

30 déc. 1686. Pour Pempreinte d'un livre au s* Giffard, 5 s.

Entre ces articles, il faut remarquer celui du 31 décembre

1685. Le bréviaire dont il y est question, et dont la reliure fut

payée 15 1. 10 s. à M. Le Vasseur, est celui que la Bibliothèque

nationale possède sous le n° B. 4802 de l'Inventaire.

Citons encore les mentions relatives à la gravure du portrait

de Huet par Édelink, en 1685 :

14 février 1685. A M. Edelinck, payé d'avance sur nostre mar-

ché, 220 1.

7 juin 1685. A M. Edelink, graveur, pour le reste de nostre

marché, 165 1.

— Pour le papier et le tirage de 300 estampes, 36 1.

Dans un autre ordre d'idées, nous relèverons une vingtaine

d'articles qui nous donnent des notions précises sur le prix et

l'usage du thé depuis 1680 jusqu'en 1685 :

25 avril 1680. Pour une demi livre de thé, 12 1.

18 nov. 1680. Pour un quarteron de thé, 6 1.
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20 mare 1681. Pour un quarteron de thé, 6 l.

l«r février 1682. Pour une bouette à thé, achetée chez d'Herrere,

1 1. 10 8.

— Au mesme, pour une demi livre de thé, 6 1.

4 février 1682. Pour une demi livre de thé, chez d'Herrere, 6 1.

3 décembre 1682. Pour une livre de thé, 12 1.

1« avril 1683. Pour une livre de thé, 12 1.

2 décembre 1683. Pour un quarteron de thé, 6 1.

6 décembre 1683. Pour quatre prises de thé, 16 s.

16 décembre 1683. Pour une demi livre de thé, 25 1.

20 décembre 1683. En thé, 1 1.

13 janvier 1684. Pour une livre et demie et demi quarteron de

thé, 39 1.

6 mare 1684. Pour une demi livre et une once de thé au Ver-

galand, 13 1. 10 s.

29 janvier 1685. Pour deux prises de thé, 10 s.

8 mare 1685. Pour deux livres de thé, trois livres de caffé en

fèves et trois livres de casse, 145 1. 6 d.

— En thé, 10 s.

15 mars 1685. Pour une livre de thé chez Andry, 50 1.

— Pour une bouette à mettre du thé prise chez Andry, 1 1.

20 décembre 1685. Pour deux livres de thé au Vergaland, 110 1.

D'après cela, il est évident que Huet était un grand amateur

de thé. Nous ne devons donc pas nous étonner qu'il ait célébré

en vers les mérites de cette boisson. Le poème qu'il lui a con-

sacré fût imprimé en 4 690 par Le Cointe, qui, pour cette impres-

sion, reçut 2 1. 40 s. le l
tr janvier 1694.

Payé au sieur Le Cointe, pour m'avoir imprimé les vers du
thé, 2 1. 10 s.

Un certain nombre de pages du registre sont remplies de

détails les plus minutieux sur les rapports de Huet avec ses

domestiques, avec les propriétaires des maisons où il logeait et

avec différents fournisseurs. Les articles relatifs aux domestiques

sont particulièrement curieux ; ils ont fait l'objet d'une commu-
nication de M. le baron de Girardot au Comité des travaux his-

toriques, communication qui, en nous révélant l'existence et la

valeur du registre, nous a conduits à en faire l'acquisition pour

la Bibliothèque. Voyez un rapport de M. G. Servois, dans la

Revue des Sociétés savantes, 1881, 7e série, t. III, p. 243.
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Hugues de Saint-Cher.

Traité sur PEcclésiaste, suivi de sermons de Jean d'Àbbevflle.

xiii
6
siècle.

Nouv. acq. lat. -137-1. Voy. Mélanges de paléographie, p. 435

et 436.

— Le Miroir de l'église, par Hugues de Saint-Cher, suivi de

divers opuscules de piété, de méditations et de prières en prose

et en vers.

x?« siècle.

Nouv. acq. lat. 333. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 445.

Hugues de Saint-Victor.

— Traité de Hugues de Saint-Victor sur les sacrements. Fin

du xnê
siècle.

Nouv, acq. lat. 4397. Voy. Catal. du fonds de La Trémoïlle,

p. 26.

— Œuvres diverses de Hugues de Saint-Victor et de Phi-

lippe de Harveng.

Fol. 1 v°. « Incipit prologus in Didascalicon magistri Hugonis.

Multi sunt quos ipsa natura... » — Fol. 2. c Opus valde utile tam
scolaribus quam divinis fidelibus. Incipit liber didascalicon magis-

tri H. De ordine artium. Omnium expetendomm prima est sapien-

tia in qua perfecti boni forma consistit... » — Fol. 6 v°. t Explicit

liber primus. Incipit secundus de discretione artium. Philosophia

est amor sapientiae... > — La fin du livre II et le commencement
du livre m manquent par suite de l'enlèvement de deux feuillets

entre les fol. 8 et 9. — De même, la fin du livre m et le com-
mencement du livre IV, dont la plaoe était entre les fol. 10 et 11.

— Fol. 14 v°. c Explicit liber quartus. Incipit quintus de quibus-

dam sacrae scripturae proprietatibus. Non débet onerosum esse... »

— Fol. 18 v°. c Explicit liber quintus. Incipit sextus quomodo
legenda sit sancta scriptura querentibus scienciam in ea. Duo tibi,

lector, ordinem scilicet et modum propono... i — Fol. 23. Fin de

Pouvrage, correspondant à la fin du chap. xm du livre VI dans

l'édition de Migne (Patrologia, vol. GLXXVI, col. 809) : « Et sine

animalibus cenam. Explicit Didascalicon magistri H. tbeologi. >

Fol. 23. « Incipiunt capitula in libro sententiarum ejusdem... »

— Fol. 24. « Incipit liber sententiarum magistri H. theologi. De
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fide et spe que in nobis sunt omni poscenti... » — Fol. 41 v°.

c Pars seconda. De prima rerum creacione I. Pertractatis parti-

bus fidei... » — Fol. 46. t Pars tercia. De creationo hominis.

(Fol. 46 v°.) His excursis de creatione hominis restât agere... » —
Fol. 59. « Pars quarta. De sacramentis. I. Contra peccata tam ori-

ginalia... » — Fol. 63. « Pars quinta. De baptismo. I. (Fol. 63 v°.)

Post legem Moysi successit... » — Fol. 75 v°. Derniers mots de la

cinquième partie : c ... quam suscipit aqua per invocationem tri-

nitatis. • Gela répond à la fin du sixième traité dans l'édition de

Migne, Patrologia, vol. CLXXVI, col. 154.

Fol. 76. Traité de Philippe de Harveng sur le salut du premier

homme. Le feuillet sur lequel était le prologue a été coupé.

« Explicit prologus. Incipit responsio de sainte primi hominis.

Queritis, fratres, utrum primus Adam salvus habeatur... » —
Fol. 91 v*. c Transibo ad aliam reparatus paulisper silentio. »

Fol. 92. Traité de Philippe de Harveng sur la damnation de

Salomon, c Incipit prologus in responsioue de dampnatione Salomo-

nis. Facile est de obscuris quibuslibet... Explicit prologus. Inci-

pit responsio de dampnatione Salomonis. Quœritis, fratres, utrum
Salomon rex Israël salvus debeat... » — La fin manque; les der-

niers mots qui subsistent sont : « Potuit ergo affirmative dicere :

Hic liber, » qui se trouvent dans l'édition de Migne (Patrologia,

vol. CCIII), à la col. 655, ligne 16.

Parchemin. 110 feuillets. 320 millimètres sur 190. Belle

écriture sur deux colonnes, de la seconde moitié du xne siècle.

En tète du volume (fol. 1), le copiste a écrit cette note : « In

hoc volumine continentur hec : Didascaiicon magistri Hugonis;

liber sententiarum ejusdem; liber abbatis nostri de salute primi

hominis; liber ejusdem de dampnatione Salomonis. » Les mots

« abbatis nostrî » par lesquels l'auteur de cette note désigne

Philippe de Harveng, abbé de Bonne-Espérance, au diocèse de

Cambrai, de 1455 à 1182, semblent prouver que le volume a

été exécuté pour l'abbaye de Bonne-Espérance, du vivant même
de Philippe de Harveng.

Nouv. acq. lat. 1429.

Huillard-Bréholles (Papiers de M.), donnés par sa veuve,

et comprenant :

1° Copies et notes recueillies principalement en vue d'un sup-

plément à l'Histoire diplomatique de Frédéric II.
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.

Deux volumes in-folio.

Nouv. acq. lat. 2284 et 2285.

2° Copies et notes se rapportant à la vie et aux écrits de Pierre

de La Vigne.

Un volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 2286.

Hygin. — Fables astronomiques.

Parchemin. xe siècle.

Latin 8728. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 234.

— Observations d'un philologue français de la première moi-

tié du xvne siècle sur le traité de Hyginus relatif à la castramé-

tation. Les notes suivantes qu'on lit à la première page peuvent

mettre sur la voie du nom de Fauteur de ces observations :

xin aprilis. Monins en Bearn. Munimina vel munimenta quœ
ibi spectantur antiqua cum ascensibus vaili duplicibus. v maii

1624. — Monsieur Pau, ambassadeur des estats, natif d'Amster-

dam, curateur de l'université de Leyden, a apporté le ms. de

Hygenus appartenant à Mr Petrus Sebiverius (?).

Papier. 32 feuillets. 233 millimètres sur 94. Ces feuillets sont

le complément de la copie du morceau intitulé « Incipit liber

Hygini gromatici, » qui fût exécutée en 4624 et qui forme les

fol. 4-54 du ms. latin 8732 B.

Nouv. acq. lat. 466.

idées. Considération abrégée des opérations de l'entende-

ment humain sur les idées.

Volume in-4° de 450 feuillets. xvin6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4042.

Ddefonse (Saint).

Écrits de lui et d'autres auteurs ecclésiastiques, relatifs pour

la plupart à la sainte Vierge ou à la virginité,

xi* siècle.

Nouv. acq. lat. 4455. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 96.

Imitation de Jésus-Christ.

« Epistola critica R. D. Ëusebii Amort, canonici regularis



IMITATION DE JÉSUS-CHRIST. 819

PollinganiadT. D. L. G. de pracipuis controversé Kempisianse

punctis. — Thomae Mezleri epistola dedicatoria qoam prafixit

libris de Imitatione abs se eiegiace anno 4645 versis, cum viri

cujusdam eruditi in eam animadversionibus
,

[ab Eusebio

Amortio anno 4728 scriptis]. »

Copies en tête d'un exemplaire de « Scutum Kempense,

authore Eusebio Amort » (Cologne, 4728; in-4°).

Réserve des Imprimés, D. 5370.

— Deux lettres autographes d'Eusèbe Amort adressées au

R. P. Joseph Hartzheim en 4764, reliées en tête d'un exem-

plaire de la a Deductio critica » du même Eusèbe Amort (Augsb.,

4764 -, in-4°).

Réserve des Imprimés, D. 5424.

Imprimerie. Notice des livres imprimés dans les Pals-Bas

depuis l'invention de rimprimerie jusqu'en 4500, recueillie par

M. G.-J. de Servais. — In-folio.

Nouv. acq. fr. 4245.

— Notes recueillies à l'imprimerie du fort de Relh sur cet

établissement. 4782.

Nouv. acq. fr. 6449-6450.

Inde.

a Abrégé des histoires des Gentils, depuis la création du

monde, le tout selon leurs fables. »

Volume en papier, in-4°, du xvirr5 siècle.

Nouv. acq. fr. 4433.

— Histoires indiennes. P. 4 . Bénédiction. L'Histoire Ramaye-

nam. — P. 24. Deuxième partie du Ramayenam. Ayotya. —
P. 40. Troisième partie. Arounya ou le Désert — P. 53. Qua-

trième partie diteKichkinda.— P. 72. Partie appelée Saoundaria.

— P. 80. Combat.

Volume in-4° de 452 pages, xviii6 siècle.

Nom. acq. fr. 4406.
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— Études indiennes par un Français qui avait habité l'Inde

à la fin du irai6 siècle.

Volume in-folio, en papier.

Nouv. acq. fr. 6467. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 51

.

— « Le grand « Omnibus omnia factus sum » des RR. PP.

Jésuites dans la prédication de l'évangile aux Indes orientales,

dans les royaumes de Maduré, Mayssur et Garnate, situés dans

la péninsule de l'Inde. » — Second titre : « Deffense de la pureté

du culte de Dieu contre la deffense du culte superstitieux que les

RR. PP. Jésuites missionnaires dans les Indes orientales ont

faitte imprimer aux dépens de l'obéissance deue au saint siège. »

— A la fin : « Fait à la cote Goromandel, en 4736, par un

homme qui a fait une étude particulière des cérémonies de la

gentilité. »

Ms. de 284 pages. 380 millimètres sur 300.

A ce ms., qui vient de la bibliothèque du baron Taylor, on a

joint une requête présentée en janvier 4736 à monseigneur

Joseph Pinheir, évêque de Mailleapoure, par « frère Thomas,

capucin du diocèse de Poitou, nonce apostolique et custode des

missions dans les Indes orientales. »

Nouv. acq. fr. 4352.

— Deffense de la pureté du culte de Dieu contre la deffense

du culte superstitieux que les Jésuites missionnaires dans les

Indes orientales ont faitte imprimer aux dépens de l'obéissance

deue au saint siège, xvin6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3644.

— Correspondance du comte Du Prat avec divers princes

indiens de 4 773 à 4 774.

Nouv. acq. fr. 3659.

— Collection de pièces du xvin« siècle, relatives à l'histoire

et à la littérature de l'Inde, donnée en 4884 par M. Arthur
0' Farrell, par l'entremise de M. Lascombe, bibliothécaire de la

ville du Puy. Cette collection forme sept volumes :

I. Recherches historiques sur l'Inde : Cosmographie et géo-



INDE. 321

graphie anciennes et fabuleuses. — Division des tribuson castes.

— Traduction de Baradam ou le cinquième vedam.

Grand et mince volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 5075.

II. Traduction de cinq fables qu'on nomme Paotcha Tandram.

Traduction d'un chapitre d'un petit livre spirituel en abrégé

nommé Tougalaroubodam
,

qui veut dire Anéantissement de

tache ou des passions, fait en faveur des jeunes gens qui

embrassent la voie de perfection.

Texte et traduction de l'impromptu joué en tamoul, en pré-

sence d'une grande assemblée des principaux malabar de la ville

de Pondichéry, le 48 avril 4776, par Augustin Maridaspoullé,

de Coundamoudeyar, interprète en chef du roi.

Cahiers in-folio de différentes tailles reliés en un volume.

Nouv. acq. fr. 5076.

III. Traduction de cinq fables qu'on nomme Pantcha Tan-

dram.

Mince volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 5077.

IV. Documents sur l'histoire de l'Inde, depuis 4758 jusqu'en

4784.

Époques et dates des plus considérables expéditions qui se sont

faites dans l'Inde depuis l'arrivée de M. de Lally, du 28 avril 1758

jusqu'au 20 avril 1760.

Relation abrégée de ce qui s'est passé sur la côte de Coroman-
del depuis le départ de l'escadre française pour les îles, le 1 er oc-

tobre 1759, jusqu'à la reddition de Pondichéry, le 16 janvier 4761.

Du gouverneur et principaux membres de la régence de la Com-
pagnie hollandaise des Indes orientales.

Précis du coup de vent qui a donné à la côte Goromandel, la

nuit du 1 er au 2 janvier 1761.

Principes sur lesquels est fondée la formation de la table des

248 vakiam, insérée dans le premier volume de Pouvrage de M. Le
Gentil.

Lettre de M. Beauvais, artiste vétérinaire et directeur des haras,

entretenu par le roi aux îles de France et de Bourbon, au sujet

du Voyage aux Indes orientales de M. de 8onnerat. 24 août 1784.

Nouv. acq. fr. 5074.

24
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Y. Documents sur l'histoire et l'administration de Plock fran-

çaise, depuis 4757 jusqu'en 4785 ou environ.

Mémoire au comte de Laliy sur les opérations militaires.

Journal d'un voyage fait aux Indes sur le vaisseau le Bourbon,

sorti de Lorient le 7 mars 1758.

Mémoire sur le siège de Madrast et la situation des affaires de

la Compagnie avant et après l'expédition à Pondichéry. Mars 1759.

Extrait du registre des délibérations du Conseil supérieur de

Pondichéry du 49 novembre 1759 au 20 novembre 1760.

Convention pour l'exécution du traité du 10 février 1763.

Mémoire sur les affaires de l'Inde. 2 mars 1765.

Compte du fermier de l'araque. 1767.

Fragments d'un journal du 1 er octobre 1769 au 17 septembre

Prospectus d'un armement de deux vaisseaux pour les Indes

orientales et la Chine. 1772.

Finances, domaines et revenus du roi dans l'Inde.

Mémoires du sieur Hugon sur la situation de Pondichéry en

Relation de ce qui s'est passé devant Gibraltar en 1782.

Actes du marquis de Bussy, commandant général des établisse-

ments français en deçà du cap de Bonne-Espérance. 1783.

Mémoire de Rajagopalanaëker, second naynard de la ville de

Pondichéry. 1784.

Dépenses de l'hôpital de Pondichéry en 1784.

Requête adressée le 15 juillet 1784 à Monneron, intendant à

Pondichéry.

Mémoire sur un voyage à Batavia. 1784.

Dépenses à faire pour le service du roi à Pondichéry et dans

les différents établissements français en Asie. Vers 1786.

Prospectus d'une compagnie d'assurances maritimes, principa-

lement dirigé sur l'île de France et sur les Indes orientales.

Nouv. acq. fr. 5072.

VI. Documents en anglais et en français, relatifs à l'exécu-

tion du traité de paix du 3 septembre 4783.

Nouv. acq. fr. 5073.

VII. Documents relatifs aux affaires de Karikal, principale-

ment en 4785.

Nouv. acq. fr. 5074.

1770.

1781.
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Innocent IV.

Bulle pour les frères de l'hôpital de Notre-Dame des Teuto-

niques à Jérusalem, du 24 avril 4246 (n° 42070 de Potthast).

Vidimus daté du 49 octobre 4277 et revêtu des sceaux, parfai-

tement conservés, de Bonacursus, archevêque de Tyr, et de

Gaillard, évêque de Bethléem.

Nouv. acq. lot. 2460.

Intendants.

Notes pour servir à une liste des intendants pendant le xvu« x

et le xvine siècle. 48 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4349.

— Mémoires des intendants sur les diverses généralités du

royaume, en 4698. Vingt volumes in-4°. L'un des premiers pro-

priétaires de cette copie s'appelait Gilbert.

Nouv. acq. fr. 4238-4257.

isaie. Fragment d'un commentaire sur Isaie, depuis le ver-

set 6 du chapitre xi jusqu'au verset 27 du chapitre xl.

Fol. 3 v. « Incipit liber tertius. Onus Babilonis quod vidit

Isayas filius Amos. In libris propheticis ubicumque legimus ea

que secuntur, plena sunt suppliciorum et miseriarum ac pondère

tribulationis, et quod dicit Onus Babilonis, taie est ac si diceret

Pondus miseriarum Babilonis... >

Fol. 41 v°. « Incipit quartus. Onus jumentorum austri. Post

decem onera diversarum gentium, undecimo loco onus reliquiarum

duarum tribuum ponitur, id est tribus Jude et Benjamin... >

Fol. 60 v°, « Incipit liber quintu6. In diebus illis quibus inter-

fectus est Assyrius, egrotavit Ezechias gravissima infirmitate. Hic

non manifestatur quare egrotaverit \el quare infîrmatus sit ; sed

in libro Regum et Paralippomenon apertius ostenditur ideo eum
egrotasse quod non cantavit Domino laudes... »

Le feuillet de garde fixé en tête du volume contient le Gloria

in excelsis, noté en neumes, le Credo, les oraisons de la messe

de sainte Catherine et les premiers mois d'un calendrier.

Parchemin. 66 feuillets, y compris le feuillet de garde.

325 millimètres sur 230. Écriture sur deux colonnes, du xir* siècle.



324 ISAIE.

U manque cinq cahiers au commencement du volume. La signa-

ture vi se voit au verso du fol. 8.

N° 45 de la bibliothèque de M. Bordier, vendue en 4 889.

Nouv. acq. lat. 4654.

Isidore (Saint).

Traités divers.

Ms. du xie siècle, venu de Besançon.

Nouv. acq. lat. 448. (Jadis E. 65 de Bouhier.) Voy. Gâtai,

du fonds Libri, p. 36.

— Commentaire de saint Isidore sur les premiers livres de

la Bible, de la Genèse aux Rois. Écriture visigothique du x° siècle.

Ms. venu de Silos.

Nouv. acq. lat. 238. Voy. Mélanges de paléographie, p. 60.

— Étymologies de saint Isidore. Ms. visigothique du xi* siècle,

venu de Silos.

Nouv. acq. lat. 2469. Voy. Mélanges de paléographie, p. 403-

407.

Isidore (Pseudo-).

Collection canonique du Pseudo-Isidore, précédée de la Notice

des cités de la Gaule, suivie de la dernière partie du « Liber

pontificalis. » xe ou xie siècle.

Nouv. acq. lat. 2253. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 447.

Collection de 35 pièces originales sur parchemin, du xiv* au

xviii6 siècle, relatives à diverses localités ou à diverses familles

de ritalie.

Nouv. acq. lat. 2334 . Voy. le Catal. du fonds Desnoyers, p. 47.

— Actes divers relatifs à l'Italie, depuis le xv« siècle. Recueil

formé par Taupier.

Nouv. acq. lat. 2204.

— Documents sur l'histoire d'Italie et de Suisse, du xvie au

xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 5465. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 435.

Italie.
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— « Relation d'un voyage que j'ay fait en Italie Fan 4673 et

de tout ce que j'ay veu de plus curieux le long de la coste de

Gennes, la république de Luques, les estats du grand-duc, l'Ita-

lie, la Romagne, la Lombardie, le Milanois et la Savoye. »

L'auteur partit d'Avignon le 44 février 4673; il accompagnait

l'évêque de Marseille que Louis XIV avait envoyé près du grand-

duc de Toscane.

Nouv. acq. fr. 4293.

— Collection de 29 pièces originales, la plupart sur parche-

min, écrites en Italie depuis Tannée 4427 jusqu'à l'année 4735.

Ce sont généralement des actes privés, peu importants. — La
pièce 23 est un acte du 30 avril 4644, muni de la bulle en plomb

de Léonard Donato, doge de Venise. — Provenu du legs Davi-

liers.

Nouv. acq. lot. 2307.

Jacques de Galadon.

Reconnaissances de divers tenanciers de Jacques de Galadon,

seigneur de Lespinasse, pour des biens situés dans les paroisses

du Vigan, d'Avèze, d'Aulas et de Molières, au diocèse de Nîmes.

4537 et 4538.

Nouv. acq. fr. 4087.

Jacques de Gessoles (Frère).

§ Liber scachorum. » Copie du xive siècle, incomplète au com-
mencement, avec beaucoup d'additions au commencement, sur

les marges et à la fin. Ces additions, qui datent du xiv* et du

xve siècle, sont partie en latin et partie en provençal; elles se

composent d'anecdotes, de recettes, de préceptes moraux. Divers

auteurs y sont cités. L'un des morceaux additionnels les plus

étendus est celui qui est au fol. 35 verso et dont voici les premiers

mots : « Al gênerai lum dels princeps et spécial mirai dels reis

senyorPharao rey d'Egipte et Josep jueu ab feel devocio salut... »

— Du fol. 36 verso au fol. 41, collection de sentences, dont la pre-

mière est ainsi conçue : « Hostes ad rapinas provocant qui suas

eorum noticie divicias dénudant. •

Volume en parchemin. 44 feuillets. 248 millimètres sur 478.
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Écriture sur deux colonnes, du xnr* siècle. — Figurait sous le

n° 4 330 dans le catalogue de la bibliothèque de M. Michel Ghasles.

Nouv. acq. lat. 347.

Jacques de Cluse.

Traité sur les apparitions, suivi de plusiéurs morceaux rela-

tifs à Tordre de Saint-Benoît et au monastère de Gluni.

Nouv. acq. lat. 4466. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 422.

Jacques Le Grant. — Le livre de bonnes meurs, suivi de la

traduction d'un morceau de TÉnéide, du Livre des Sages, de

l'aventure du sieur et de la dame du Ghastel, etc. Ms. sur papier

de Tannée 4472, venu de la bibliothèque d'Anne de Polignac.

Nouv. acq. fr. 4457. Voy. Mélanges de paléographie, p. 334-

338.

Jamet (François-Louis).

Fragments de ses recueils : notes, extraits, anecdotes et pièces

fugitives. xvrae siècle.

Nouv. acq. fr. 4364-4364.

Jansénisme.

Recueil de pièces sur le jansénisme, en huit volumes.

Nouv. acq. fr. 3329-3336. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 436 et 437.

— Signature du Formulaire par les membres du clergé régu-

lier et séculier du diocèse d'Agen.

Au bas d'une ordonnance des vicaires généraux de Tévéque

d'Agen, en date du 8 juin 4664, imprimée à Agen en 4664.

In-folio.

Réserve des Imprimés, E. 4036.

— Formule de profession de foi signée en 4664 par les capu-

cins de Ghaumont, au diocèse de Langres. — Acte du reftis de

signer le formulaire par le gardien du couvent des Cordeliers

de Dijon, le 49 novembre 4664.

Ges deux actes sont écrits sur des exemplaires imprimés d'une
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ordonnance du grand vicaire de l'évêque deLangres, du 27 août

Réserve des Imprimés, E. 685.

— Signature du Formulaire par les membres du clergé régu-

lier et du clergé séculier du diocèse d'Arles, au bas de formules

annexées à une ordonnance de François Adheimar de Monteil

de Grignan, archevêque d'Arles, en date du 8 novembre 4 662.

Réserve des Imprimés, E. 902.

— Lettres adressées à Jean-César Rousseau de La Parisière,

évêque de Nimes, sur la manière dont la constitution Unigeni-

tus avait été reçue en Espagne, en Italie et en Suisse.

Reliées en un volume in-folio.

Nouv. acq. lat. 4240.

— Lettre de plusieurs archevêques et évêques au roi, le

44 juillet 4734.

Nouv. acq. fr. 4343.

— Catalogue de livres ou pièces concernant le jansénisme, à

partir de l'époque de la constitution Unigenitus, rédigé en 4739

et 4740 par l'abbé Nivelle.

Nouv. acq. fr. 3363.

— Catalogue des livres concernant les disputes qui se sont

élevées dans l'église romaine depuis un siècle. A Liancourt, 4 745.

Nouv. acq. fr. 4026.

— Explication des énigmes sur le jansénisme, xvni6 siècle.

Cahier in-8°.

Nouv. acq. fr. 4453.

— Discours sur des matières théologiques, le libre arbitre,

la grâce, la justification, etc. Ces discours sont numérotés 444-

448. En tête du premier, on lit : « Discours 444 e
,
qui fait

l'avant-dernier discours du second tome de Mesenguy. » xviii6 s.

Volume in-4°.

Nouv. aeq. fr. 4435.
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— Gonvulsionnaires. — Recueil de Méditations et de discours

de piété, commençant ainsi : « Extraits des discours du Frère

Pierre. Du mardi 24 mars 4733, à dix heures du soir. » Le der-

nier morceau est du 25 mars 4 764.— Volume in-4° de 344 feuil-

lets, copié au xixe siècle. — Voyez plus haut, p. 499.

Nouv. acq. fr. 4259.

— Miracles du bienheureux François Chavannes, curé de la

Tourette en Forez. — Relation concernant M. Morin. — Vie et

mort de Louis Sabinet. 4760. — Conversion de M. Pinault —
Réunion de convulsionnaires tenue à Paris le 40 février 4760.

— Lettres et visions de la sœur sainte Brigitte, 4743. —
Volume in-4° de 496 feuillets. xvme et xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4262.

— Relation de la vie et mort deMl,e Le Maire, de Paris, 4 754

.

— Vie de Françoise Aubert. 4827. — Œuvre de la sœur Angé-
lique. 4823. — Extrait de la sœur Catherine. — Apparition de

l'ange Gabriel à Edmée Perreau, à Guillon (Yonne), 4847, etc.

— xixe s. Volume in-4° de 272 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4264

.

— Documents relatifs à François Jacquemond, ancien curé

de Saint-Médard. — Les deux livres de la vocation de toutes les

nations, communément intitulés De la vocation des gentils, par

saint Léon, traduits en vers français. — Avertissement aux

fidèles sur les signes qui annoncent que tout se dispose pour le

rétablissement d'Israël. — Volume in-4° de 248 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4263.

— Nécrologe de Saint-Médard au xvme
et au XIXe siècle. —

Nécrologe des appelants. — Copie des lettres de Fénelon au

P. Daubenton (fol. 54). — Testament de monseigneur de Beau-

teville, évêque d'AIais. — Culte rendu au diacre François de

Paris. — Volume in-4° de 484 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4264.

— Documents sur le jansénisme, de 4795 à 4848, reliés en

un volume de 442 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4345.
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Jardin des plantes, à Paris.

« Catalogus plantarum quas hocce anno 4730 in horto regio

indigitavit D. Jussieu. »

In-4° de 24 feuillets.

Nouv. acq. lot. 293.

Janflret (Gaspar-Jean-André-Joseph) , évêque de Metz (4806-

4840), puis archevêque d'Aix (4844-4846).

Papiers donnés par le D r Bégin.

I. Registre contenant Pacte de prise de possession de l'évêché

de Metz le 23 décembre 4806 et les procès-verbaux des visites

pastorales du diocèse de Metz. Volume in-folio, de 256 pages.

Nouv. acq. fr. 6469.

II. Notes sur les paroisses du diocèse de Metz, visitées en

4807. Volume in-folio, de 423 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6470.

III. Copies des lettres écrites par G. J. A. J. Jauffret aux

ministres, aux préfets, etc., de 4809 à 4842.

Volume in-folio de 480 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6474.

IV. Suite de cette correspondance, de 4842 à 4844.

Volume in-folio de 46 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6472.

Jean XV.
Fragment d'une bulle sur papyrus, adressée à Guillaume,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon, le 26 mai 995.

Nouv. acq. lat. 4609. Voy. Mélanges de paléographie, p. 57,

et datai, du fonds Libri, p. 57.

Jean XXII. Copie récente d'un recueil de lettres de ce pape,

qui forme le n° 496 des mss. de la bibliothèque de Cambrai et

qui est intitulé : « Epistolarium Henrici de Arena, canonici

Cameracensis, ac domini nostri pape Clementis VII secretarii,

emptum a magistro Petro de Connoya, litterarum apostolica-

rum scriptore, pro octo florenis, anno M CCC LXXIX, die ultima

Digitized by



330 JEAN XXII.

mensis octobris. » Le ms. original se compose de \10 feuîUets,

cotés xxxi-lxvii et lxxi-clxih; écriture à deux colonnes, du
xrvc siècle.

Jean d'Abbeville.

Exposition du Cantique des cantiques. Ms. sur papier du

XVe siècle.

Nouv. acq. lot. 427. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 5. .

Jean Aurispa, et autres humanistes. Traduction latine de

divers opuscules grecs.

Fol. 1. « Johannis Aurispae praefatio in comparationem Alexan-

dri, Annibalis atque Scipionis de praesidentia ad Johannem Gapu-

deferrum. Gum in rébus beliicis semper caeteris vero animi virtu-

tibus aliqua aetate... » Gette pièce est annoncée comme traduite

de Lucien et de Libanius. — Pol. i v°. « Comparatio Annibalis,

Alexandri et Scipionis de praesidentia. Alexander. Me, o Lybice,

praeponi decet... »

Fol. 5. a Francisci Philelfi prsefatio in magni Basilii epistolam

de vita solitaria ejusque officiis, ad fratrem Albertum Sartianetf-

sem, virum religiosum. Gum te, vir optime, diebus superioribus

prseclara multa... t — Fol. 6. « Basilius Gregorio Naziaxeno

salutem. Agnovi tuam epistolam... »

Fol. 11 V. Opuscule de saint Basile sur la lecture des poètes,

etc., traduit par Léonard l'Arétin. « Ego tibi hune librum, Golluci,

ex média, ut aiunt, Graecia delegi, ubi ejuscemodi rerum magna
copia est et infinita pene muititudo... * — Fol. 12. « Multa sunt,

fini, quae hortantur me ad ea vobis consulenda quae optima esse

duco... »

Fol. 25. c Leonardi Aretini praefatio in Tyrannum Xenophontis

ad Nicolaum Nicoli incipit. Xenophontis philosophi quendam
libellum, quem ego ingenii exercendi gratia e greoo sermone in

latinum converti... » — Fol. 26 v°. t Tyrannus Xenophontis.

Gum ad Hieronem tyrannum Simonides poeta aliquando venis-

set... » La fin manque.

Parchemin. 38 feuillets. 205 millimètres sur 132. Écriture

italienne du xve siècle. — Don de M. le marquis de Queux de

Saint-Hilaire.

Nouv. aoq. lot. 478.

Nouv. acq. lat. 2207.
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Jean, duo de Berrl. — Fragment d'un compte de l'an-

née 4406, donné par M. Ghassaing.

Relié à la fin du ms. coté Nouv. acq. fr. 3645 bis. Voyez le

Catalogue des collections de Bastard d'Estang, p. 432-434.

Jean de Bologne, notaire.

Formulaire d'actes ecclésiastiques, dédié à Jean Peckham,

archevêque de Cantorbéry. Ouvrage qui a été publié sous le titre

de « Summa notarié, » dans le recueil de L. Rockinger, « Brief-

steller und Formelbùcher » (Munich, 4863, in-8° ; tome IX des

« Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte »).

Nouv. acq. lat. 428. Voy. le Catalogue du fonds Desnoyers,

p. 45.

Jean de Bourgogne dit à la Barbe.

La préservation d'épidémie, etc. Traité composé à Liège en

4365 et qui était primitivement compris dans l'exemplaire du

Voyage de Mandeville que Raoulet d'Orléans avait copié en 4374

pour être offert à Charles Y
;
voyez plus bas, au mot Jean de

Mandeville.

Il est assez probable que Jean de Bourgogne est l'auteur du

Voyage de Mandeville. Voyez la publication faite par George-

F. Warner, pour le Roxburghe Club, sous le titre de « The Buke

of John Maundevill » (Westminster, 4889, in-folio), p. vi et

xxxiv-xl; le présent manuscrit est allégué dans la dissertation

de M. Warner.

Nouv. acq. fr. 4546. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 252.

Jean de Gastille.

Sermons sur les épîtres et les évangiles du temps, des saints

et du commun. A la fin de la première partie (fol. 24 8), le copiste

a tracé ces mots : « Expliciunt sermones fratris Johannis de

Casteir... ccc et lui capitula de tempore, c et ix de sanctis. »

J'ai traduit, peut-être arbitrairement, le nom de Pauteur par

Jean de Castille. Quétif et Échard ont donné avec beaucoup de

réserves des renseignements sur un dominicain nommé Jean de

Gastille, qui aurait vécu au xih« siècle
;
voyez Scriptores ordinis

Praedicatorum, I, 472.
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Au bas de quelques pages sont des proverbes ou des sentences

en français : « Autant vaut uns bons guardierres comme uns

bons guaagneinres (fol. 57 v°). — Qui ne fait quant il puet, il

ne fait quant il vieut (fol. 58 v°). — Dieus n'ot onques ami qu'il

ne meist à bonté, dicitur vulgariter, sed hic habebitur contra-

rium. Item cil est riches qui Dieux aime » (fol. 242).

Volume en parchemin très fin. 228 feuillets, hauts de 4 27 mil-

limètres et larges de 85. Il manque les feuillets jadis cotés 4-4,

59-76, 88-444, 446, 470 et 474. Écriture très ténue, à deux

colonnes, du xme siècle.

Nouv. acq. lat. 366.

Jean Diacre. — Vie de saint Grégoire, etc. xur siècle.

Nouv. acq. lot. 4405. Voyez le Catalogue du fonds de La
Trémoïlle, p. 45.

Jean de Galles.

Gommuniloquium, etc. Fin du xm* siècle.

Nouv. acq. lat. 284. Voyez le Catalogue du fonds de La Tré-

moïlle, p. 28.

Jean de Gerson.

Ouvrages de Jean de Gerson et d'autres théologiens. Ms. du
xve siècle, ayant conservé la chaîne et l'anneau qui servaient à

fixer le livre dans la bibliothèque du couvent de Ochsenhausen.

Nouv. acq. lat. 226. Voy. Mélanges de paléographie, p. 433 et

434.

— « Testamentum peregrini metricum, de sui ipsius, vide-

licet magistri Johannis Gerson, ortu et designatione annorum
Domini in quibus natus est et conversatus. »

Pièce de trente vers, dont voici les deux premiers :

Gracia cui nomen confert insigne Johannes
Advena cognomen Gerson habere dédit.

Copie du xv6 siècle à la fin d'un exemplaire de l'édition des

opuscules de Gerson décrite par Hain sous le n° 7628.

Réserve des Imprimés, D. 7808.
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— Le triparti! de Jean de Gerson, suivi de divers opuscules

religieux.

I (fol. 1). Le Tripartit. • Geste briefve doctrine est ordonnée en

especial pour quatre manières de personnes : premièrement pour

les simples curés et prestres qui se meslent d'oir confessions. Item

pour les simples personnes autres, soient séculiers ou religieuses,

qui n'oient point souvent parler des commandemens de Dieu en

prédication. Item pour les jeunes escoliers, soient fiiz ou filles,

qui doivent estre introduis dès leur enfanoe es poins généraux de

nostre religion. Item pour les personnes qui entre les malades,

soit en hospitaux, soit aiilieurs, ont converssacion. . . »

II (foi. 41). Traité sur les tentations. « Pour nous humilier

dessoubz la main de Dieu, pour congnoistre en gênerai nostre

grande ignorance ou chemin de vertus et pour savoir nostre fra-

gilité et non puissance encontre la malice de l'ennemi, affin que

nous n'aions quelconque fiance en nous mais en Dieu et en l'aide

de ses sains, je vueil nombrer aucunes tenptacions subtives que

nous baille l'ennemy en tous noz faiz et comment en tout ce que

nous pensons, parlons ou ouvrons, il tent ses las... »

III (fol. 67). Éléments de la doctrine chrétienne. « Entendez

vous, petitz enfants, filz et filles et autres gens simples. Je vous

escriray en françoys vostre ABC, qui contient le patenostre,

laquelle Dieu fit de sa propre bouche, et l'Ave Maria, que l'angle

Gabriel annunsa... »

IV (fol. 70). Traité sur les péchés mortels, t Qui bien considère

la bonté de Dieu envers nous, il a cause de grandement le regra-

cier et loer; car combien que de riguer de justice nous le deussions

toudiz le servir au mielx que nous pourrions sans cesser, neant-

moins pour compassion de nostre fragilité il a voulu estre contens

de nous baiHier certain nombre de commandemens et en certain

temps... » Cet opuscule a été composé par l'auteur du Miroir de

l'âme ; on lit, en effet, au fol. 90 v° et 91 : t De ce pechie ay-je

escript plus largement ailleurs en un petit traitie qui se nomme
le Miroir de l'âme. * Il y a une lacune à la fin du ms.

Volume sur parchemin. 4 05 feuillets. 4 58 millimètres sur 440.

Écriture du xv* siècle. Ce ms. a fait partie de la bibliothèque

des Blancs-Manteaux. Donné par M. Raffet, bibliothécaire au

Département des estampes.

Nouv. acq. fr. 4268.
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Jean de Mandeville.
Relation de son voyage.

Exemplaire copié par Raoulet d'Orléans en 4374 et offert par

Gervaise Chrétien au roi Charles V.

Nouv. acq. fr. 4545. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 254

et 253, et plus haut, p. 334 , au mot Jean de Bourgogne.

Jean de Meun. — Le Trésor, suivi d'autres poésies reli-

gieuses.

Texte incomplet du Trésor de Jean de Meun, copié à longues

lignes, au commencementdu xv* siècle. Il n'en reste que 4 3 feuil-

lets, dont le premier commence par le vers « Gaaingner qui n'est

pas en terre, » et dont le dernier se termine par la rubrique

finale : « Explicit le Trésor de maistre Jehan de Meun. » Au
verso de ce dernier feuillet, on lit cette note écrite par un des

premiers possesseurs du livre : « De libris Gonteri Golli de

Senonis : GONTIER; » il s'agit probablement ici du secrétaire

de Charles VI. — Ce qui manquait a été suppléé sur des feuillets

de papier, d'après l'édition de Méon. Les pages 5-96 sont occu-

pées par le Trésor.

Les pages 97-408 paraissent venir d'un autre ms., copié sur

deux colonnes, vers le commencement du xve siècle, et con-

tiennent deux petits poèmes, savoir :

1° (p. 97). Homme de quelque estât que soyes

Je t'amoneste que me voyes.

Ne t'ennuye, mais pren plaisir

A me veoir tout à loisir.

En moy pourras trouver science

Qui ouvrera ta conscience,

Et comment doiz sans abuser

De ta vocation user.

Reveillez vous, humaines créatures,

Qui à dormir mettez voz cures,

Et sommeillez es abusions vainnes

Des vanités et plesances mondainnes
;

Reveillez vous, car trop estez deceus,

Prennez force et vous relevez sus...

2' (p. 105). « Cy commance Salve regina en franczoys.

Très doulce vierge glorieuse,

Digitized by
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Belle, bonne et gracieuse,

Si comme puis apercevoir,

Tu es si très délicieuse

Et aux pécheurs si très piteuse
;

Pour ce je te dy par devoir Salve.

Les feuillets de l'un et l'autre de ces fragments sont hauts de

290 millimètres et larges de 245. Au commencement se lisent

ces mots : « Ce ms. est un de ceux que M. d'Azineourt a trou-

vés au château du Verger et a présentés à M. de Soubise en

4774. —- Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 6264.

Jean de Paris.

Traité sur le pouvoir du roi et du pape, etc.

Parchemin, fin du xiv° siècle.

Latin 4364. Voy. datai, du fonds Barrois, p. 494.

Jean Siber de Wangen.

Fol. 1. « Libellus de regimine domus alicujus patrisfamilias.

1476. De creacione hominis et quomodo dyaboli fraude deceptus

triplicem amisit honorem. Homo, cum in honore esset, non intel-

lexit, comparatus est jumentis insipientibus... » — Fol. 137 v° f

c Àb eximio viro Johanne Siber de Wangen, artium et sacre

théologie doctore, canonico et scolastico ecclesie colegiate sancto-

rum Pétri et Pauli Basileensis, ob rogatum prudentis viri Alberti

Thome de Ravenspurgo, artium bagalarii, etc., opusculum istud

quod de regimine domus alicujus patris familias intitulatur est

elaboratum anno Domini 1476. »

Fol. 138. Table des 75 chapitres du traité.

Fol. 144 v°. t Sequitur libeili registratio secundum ordinem

alphabeti. » — A la fin de cette table, fol. 148 : « Explicit félici-

ter. LXXXII1. »

Manuscrit sur papier. 448 feuillets. 205 millimètres sur 440.

Écriture à longues lignes de Tannée 4476.

Nouv. acq. lat. 374.

Jeanne d'Évreux, reine de France. Rôle des biens qui lui

furent assignés en 4329.

Nouv. acq. fr. 4455. Voy. Catalogue du fonds de La Tré-

mollle, p. 25.
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Jaannin. — Mémoire justificatif pour Jeannin, trésorier de

l'épargne,compromis dans les affaires de Foucquet.—xvir3siècle.

Nouv. acq. fr. 4266.

Jérôme (Saint).

Commentaire abrégé sur les psaumes, par saint Jérôme.

xe ou xi* siècle.

Nouv. acq. lat. 4 456. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. -104.

— Les six premiers livres du Commentaire de saint Jérôme

sur Jérémie.

xe
siècle.

Nouv. acq. lot. 4 457. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 4#2.

— Commentaire de saint Jérôme sur Ézéchiel.

xi
e
siècle.

Nouv. acq. lat. 4458. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 403.

— Commentaire de saint Jérôme sur Daniel et Osée.

xe ou xi6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2248. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 403.

— Commentaire de saint Jérôme sur Osée et Amos.

Ms. du Xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4577. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 3.

— Commentaire de saint Jérôme sur les épltres de saint Paul

aux Galates, aux Éphésiens, à Titus et à Philémon.

xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 4459. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 405.

— Explication des noms hébraïques par saint Jérôme, etc.

Les quatre premiers feuillets du ms. sont occupés par des

sermons ou des matériaux de sermons.

Fol. 4 v*. a Incipit liber interpretationum nominum hebraico-

rum, editus a beato Jeronimo, primo in A. Aaz, appréhendons

vel apprehensio... »

Fol. 43. « Incipiunt régule de accentu secundum Bene. Accen-
tus est reguiaris modulatio vocis facta in signifîcata pronunciacione
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principaliter adjacens uni sillabe
;
regularis enim dicitur ad diffe-

renciam metrice modulationis et mellite que accentum non con-

sidérant regularem... * — t De distinctione que aliquando impedit

régulas naturalis accentus (fol. 44). — De primis sillabis (fol. 44 v*).

— Sequitur de média sillaba » (fol. 47 v°). — Sur maître Bçne,

voyez Histoire littéraire de la France, t. XXIX, p. 592.

Fol. 50 v°. « Incipiunt régule de metris secundum magistrum

Bene. Versificantium quid littera sit videamus. Litterarum alie

sunt vocales, alie consonantes... »

Volume sur parchemin. 54 feuillets. 244 millimètres sur 455.

Écriture italienne, sur deux colonnes, du xit* siècle.

Note inscrite au bas de la première page : « Liber Sancte

Marie de Morimondo, Mediolanensis diocesis. »

Nouv. acq. lot. 353.

— Première partie du Martyrologe de saint Jérôme. La seconde

partie de cet exemplaire parait être le ms. 567 du fonds de la

reine de Suède au Vatican. Ces deux mss. viennent de Sens.

Nouv. acq. lat. 4604. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 46.

— Traités de saint Jérôme et de Gennadius sur les auteurs

ecclésiastiques, précédés de la Notice des cités de la Gaule et

suivis de divers écrits de Didyme, de saint Augustin et de saint

Léon.

xe siècle.

Nouv. acq. lat. 4460. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 406.

— Traité de saint Jérôme sur les hommes illustres, etc.

I (fol. 1). « Liber Jheronimi de viris illustribus. »

II (fol. 30 v*). « Incipit libellus [Jheronimi] de duodecim scrip-

toribus. b

III (fol. 32). a Incipit cathaiogus illustrium virorum digestus a

Gennadio episcopo. *

IV (fol. 49). « Incipit liber beati Ysidori, Yspalensis episcopi,

de viris illustribus. »

V (fol. 54 v°). « Incipit liber Sigeberti, Gemblacensis monachi,

de viris illustribus. b

VI (fol. 74). c Incipit liber cujusdam de viris illustribus. »

C'est le traité généralement et faussement attribué à Henri de

22
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Gand, au sujet duquel il faut consulter le travail de M. Hauréau,

inséré en 1883 dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions,

t. XXX, part, ii, p. 349.

VIL « Incipit epistola Aniani ad Evangelum presbiterum... —
Incipit liber sancti Jobannis Grisostomi de laudibus beati Pauli

apostoli. »

VIII. a Liber magistri Hugonis de Sancto Victore de medicina

anime. »

Volume sur parchemin, du xt* siècle. 228 millimètres sur 4 5$.

U porte des annotations d'Aubert Le Mire, qui s'en est servi

pour publier sa « Bibliotheca ecclesiastica » en 4639.

A figuré sous le n° 54 dans le Catalogue de la bibliothèque

de M. Michel Chasles.

Nouv. acq. lat. 344.

— Opuscules de saint Jérôme, ayant fait partie du ms. 54 7 de

Lyon.

Ms. en onciales, du vi
e
siècle.

Nouv. acq. lat. 446. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 27.

— Lettres et opuscules de saint Jérôme.

Fol. 2. Table des morceaux contenus dans le volume, au nombre

Fol. 5. i De sciencia et sapiencia Dei Hieronimus. Rogo ut ad
institutionis plenitudinem... »

Fol. 7. « Divi ecclesiae doctoris Hieronimi presbiteri epistolas

et opuscula, quibus divinae clarent scripturae, et zelus christia-

nae reiigionis accenditur, inferius l[ege] f[eliciter]. » Sous ce titre

sont copiés les 157 morceaux indiqués dans la table initiale.

Fol. 401. Souscription finale : € Ego Jobannes Ten Lande de
Reiis, Goloniensis diocesis, juris utriusque scolaris Perusinus,
hoc opus exaravi, anno Domini miliesimo quadringentesimo sexa-
gesimo septimo, die octava mensis aprilis, de quo Deus sit bene-
dictus in secula seculorum. Amen. »

Vers inscrits au commencement (fol. 1 v°) par le premier pos-
sesseur du livre :

Aima mibi patrla est cingunt quam moenia Rheni,
Rheni Nayadum celebris unda fluens.

Nomine Peritbous, sed non qui régna Plutouis
Herculis auxiUo turbat et ora canis.

de 157.
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Nunc dicor flav© cupidus precepta Minerve

Discere, Pegasidum dogmata tersa novem.

Hune ego pessideo divino carminé librom

Grates agens tanto munere summe Deum.

Volume en parchemin très soigneusement lissé. 404 feuillets.

375 millimètres sur 250. Belle écriture ronde, à longues lignes,

de l'année 4 467. Grande initiale peinte au fol. 5.— La première

page du texte (fol. 7) est bordée d'un large et riche encadre-

ment, dans lequel on remarque ces armes : d'azur à une bande

d'or, avec un lambel à quatre pendants, entre lesquels sont

trois fleurs de lis d'or. Cette page est, en outre, ornée de deux

miniatures représentant saint Augustin et saint Jérôme.

Nouv. acq. lat. 2282.

Jésuites.

Catalogue de quelques martyrs et autres personnes plus

signalés en sainteté de la Compagnie de Jésus, lesquels, selon

leurs jours, après le martyrologe, se lisent au réfectoire de la

maison professe à Rome et ailleurs.

Volume in-folio, sur papier, du irai* siècle.

Nouv. acq. fr. 44-19.

— Tableau statistique de Tordre des Jésuites en 4764.

Cahier de papier. xvme siècle.

Nouv. acq. lat. 4 579. Voy . le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 26.

Jésus-Christ. La fleur de la vie de Jésus-Christ etde sa vierge

mère. Ms. sur papier, daté de 4499.

Nouv, acq. fr. 4464.

Joigny (Ville de).

Davier. Mémoires inédits pour l'histoire de Joigny. 4723.

Volume in-4°, copié au xixa siècle. — Ce manuscrit et les sept

suivants ont été donnés à la Bibliothèque par M. À. Benoît.

Nouv. acq. fr. 4330.

— Pièces justificatives des Mémoires pour l'histoire de la ville

et comté deJoigny par le sieur Davier, avocat. 4 723. Volume in-4°,

copié au xix« siècle.

Nouv. acq. fr. 4334.
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— Pièces justificatives des Mémoires pour l'histoire de la ville

et comté de Joigny, par M. Davier, revues et transcrites par

L.-A. Chevreuil de Villebelle, archiviste, en Tannée 4777.

Volume en papier. 304 feuillets. 35e millimètres sur 232.

Nouv. acq. fr. 4338.

— Histoire de la ville et du comté de Joigny, par M. Lebeuf,

capitaine de milice bourgeoise à Joigny. Copie du xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 4332.

— Recueil de documents relatifs à l'hôpital de Joigny. Volume
de 234 feuillets, copié au xixe siècle.

Ce recueil comprend (fol. 25), en original, un acte de Clé-

ment, évêquedeLodève, daté d'Avignon, le 4 février 4389 (n. st.),

dans lequel sont insérées deux bulles accordées à l'hôpital du

pont de Joigny, Tune par le pape Jean XXII, le 4
W septembre

4329, l'autre par le pape Clément VII, le 28 novembre 4388.

Nouv. acq. fr. 4334.

— Nécrologe de l'hôpital de Joigny. Copie du xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 4333.

— Notes diverses sur la topographie et l'histoire de Joigny,

recueillies pour la plupart par M. A. Benoît.

Nouv. acq. fr. 4339.

— Plan dressé par Pichot d'une voie romaine dans l'arron-

dissement de Joigny.

Nouv. acq. fr. 4337.

Joinville (le sire de).

Son credo, orné de peintures. Pin du XIII
e
siècle.

Nouv. acq. fr. 4509. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 235.

Jonas, évêque d'Orléans.

Fragment du traité intitulé Institution du roi, et autres textes

relatifs aux devoirs des prélats, etc.

xe siècle.

Nouv. acq. lot. 4632, part. II. Voy. Catal. du fonds Libri,

p. 443.



JORDAWS RUFUS.

Jordanus Rufes.

Livre de la maréchaussée.

« Incipit liber mareschalchie equorum. Gum inter cetera ani-

malia a summo pontiûce evidenter creata usui humani generis

supposita nullum animal sit equo nobilius... » L'auteur indique

ainsi les divisions du traité : « Unde dicendum est igitur primo

de creatione et ejusdem equi nativitate ; secundo de captione et

ejus domatione ; tertio de custodia et doctrina ; quarto de pulcri-

tudinis cognitione corporis, membrorum et factionum illius; quinto

de infirmatione ejusdem tam naturali quam accidentali ; sexta de

medicinis ac remediis prelibate egritndini ejusdem pertinentibus

est dicendum. » — Derniers mots : « ... qui dolor ex retentione

urine superflua cap. hic dicto superius. »

Le texte latin copié sur deux colonnes est encadré d'une tra-

duction française : « Corne entre ces autres bestes criées dou sou-

vrain evesque apertement soumises à l'usaje de la ligniée humaine
nule beste soit plus noble de cheval... »

De ce manuscrit, il ne reste plus que :

4° Le premier cahier (fol. -1-8);

2° Un cahier (fol. 9-46) qui contient la fin de la division IV,

la table et le commencement de la division Y;

3° Les deux derniers cahiers, jadis signés VI et VII, conte-

nant la fin de l'ouvrage.

Volume en parchemin, de 32 feuillets, dont le dernier est

blanc. 260 millimètres sur 492.

Écriture du xrva siècle.

Nouv. acq. lat. 4553.

— Livre de la maréchaussée, etc.

Parchemin, xrv6 siècle.

Latin 6584, partie II. Voy. Catalogue du fonds Barrois, p. 244.

Joseph II.

Testament politique de l'empereur Joseph H. Copie du xvine s.

Nouv. acq. fr. 4265.

Jourdon (Gabriel). Ses travaux sur le Consulat de la mer.

Don de M. Louis Blancard, correspondant de l'Institut.

Nouv. acq. fr. 4408.
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journaux. État nominatif des journaux qui paraissent à

Paris. Avril 4790.

Nouv. acq. fr. 4482.

Jallien de Saint-Didier. Abrégé des ordres du MoqtrÇar-

mel et de Saint-Lazare de Jérusalem, dédié au duc d'Orléans.

xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4432.

Jumièges (Histoire de l'abbaye de), par un bénédictin. 4762.

Ms. original, d'après lequel l'ouvrage a été publié pour la Société

de l'histoire de Normandie par l'abbé Julien Loth (Rouen,

4882-4885), 3 vol. in-8°.

Nouv. acq. fr. 4470.

Justin (Les histoires de).

Manuscrit du ixe siècle, venu de Saint-Denis et ayant appar-

tenu à François Pithou.

Nouv. acq. lot. 4604. Voy. Catalogue du fonds Libri, p. 43.

Justinien.

Abrégé en provençal des neuf premiers livres du Gode de

Justinien. C'est l'ouvrage dont M. Paul Meyer a cité trois autres

exemplaires (le ms. français 4 932 ;
— le n° 4504 du fonds fran-

çais des nouvelles acquisitions, dont l'indication va suivre; —
le n° 335 de la bibliothèque de l'Université à la Sorbonne).

Parchemin. 404 feuillets. 224 millimètres sur 458. Écriture

à deux colonnes, de la fin du xm6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4438. Le manuscrit a successivement appar-

tenu à Charles de Montchal et à Ch.-M. Le Tellier, archevêque

de Reims.

— Abrégé en provençal des neuf premiers livres du Code de

Justinien.

Ms. du xiv* siècle, venu de Marmoutier.

Nouv. acq. fr. 4504. Voyez Catalogue du fonds Libri, p. 448.

Kircher (Athanase).

Vita Reverendi Patris Athanasii Kircheri. Copie de l'année

4684.
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Petit volume in-8° de 4*1 feuillets.

xvra* siècle.

Nouv. acq. lat. 246.

Labat (Dom).

Papiers divers, sans importance.

Nouv. acq. fr. 3308-3344.

Lacroix (Paul), dit le bibliophile Jacob.

Notice sur le parchemin et le papier. — Origines de l'impri-

merie. — Notice sur la reliure en France jusqu'au xvii* siècle.

— Recherches sur les cartes à jouer.— Histoire de l'orfèvrerie

française.

Ms. autographe. Volume in-4°, offert à la Bibliothèque par

M. Guilhiermoz, neveu de l'auteur.

Nouv. acq. fr. 4406.

Lactance. Institutions. Copieachevéeà Venise le 3 avril 4 452.

Nouv. acq. lat. 4284. Voy. Mélanges de paléographie, p. 438.

La Fayette (Louise-Angélique de), religieuse de la Visitation

de Sainte-Marie du monastère de Ghaillot-lez-Paris. Écrit du

P. Caussin, sur sa vocation. 4637.

Nouv. acq. fr. 4204

.

Lafont (Jérôme). — Explication historique de la statue du

prêtre païen qui fait le premier acte d'adoration à son idole,

avec l'apologie des statues antiques et des excellons ouvriers

qui les ont faites, dédiée au roy Louis XV par messire Jérôme

Lafont, prêtre, bachelier en théologie, docteur en l'un et l'autre

droit, chanoine de l'église collégiale Saint- Etienne et Saint-

Sébastien de Narbonne, en cette année 4725.

La statue qui fait l'objet principal de cet ouvrage fut trouvée

à Narbonne du temps de François I
er

et offerte au roi par le

chanoine Lafont. Il y en a un dessin en tête du volume. — Un
chapitre est consacré à un petit bronze ayant fait partie des

cabinets du cardinal de Bonzi et de Le Goux de La Berchère,

archevêques de Narbonne. — Un autre est intitulé : « Des
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colonnes antiques qu'on voit dans la campagne de Gomenge,
attourd'Jw Saint-Bertrand, et qae les paysans appellent

/ dFetit voilure in-folio, en papier. 28$ millimètres sur 495.

/ lipuv* aeq.y^ 4394.

Lagrange (Jos.VL.), géomètre, mort en 4843.

Pamers de Lagraqge.

Notty. acq. fr. 54$5TTbv. Gâtai, du fonds Libri, p. 477.

Titres de la maison de Laigue, à partir du xi?e siècle. L'une

des pièces les plus anciennes, reliée dans le premier volume et

cotée 42, est un mandement du roi Charles VI, en date du
34 octobre 4383, pour le paiement des gages de son « amé
escuier d'escuierie Guillaume de Laigue, capitaine et chastel-

lain du chastel de Segur en Limosin. » Ce recueil forme trois

volumes in-folio.

Cabinet des titres, vol. 4358-4360.

Lais bretons (Recueil de), du xuie siècle.

Nouv. acq. fr. 4404. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 438-440.

Lambert, prêtre de Liège. Documents relatifs à l'accusation

d'hérésie dont ce personnage ftit l'objet. Reproduction photo-
graphique de quelques feuillets d'un ms. du xii6 siècle, conservé

à Glasgow, dans leMusée Huntérien.— Don de M. Ulysse Robert.
Nouv. acq. lot. 470.

La Mennais (François de). — Manuscrits originaux donnés
par M. Samin, capitaine d'artillerie, au nom de sa femme et de
sa belle-mère Mme

Blaize, veuve de M. A. Blaize, ancien préfet
d'Ille-et-Vilaine, neveu de La Mennais.

Esquisse d'une philosophie. — Nouv. acq. fr. 4274-4274.
Les paroles d'un croyant. — Nouv. acq. fr. 4275.

La Mennais. — Fragment de l'Esquisse d'une philosophie,
écrit de la main d'un secrétaire.

Nouv. acq. fr. 4340.
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Lameth.
Papiers du comte Théodore de Lameth relatifs à divers évé-

nements de la Révolution.

Don de M. L. feoulice, bibliothécaire-archiviste de la ville de

Pau, au père duquel ces papiers avaient été confiés par le comte

de Lameth.

Nouv. acq. fr. 4 387-4 389.

Lamoignon de Malesherbes (Papiers de). — Nouvelles des

premiers mois de Tannée 4766. État des ouvrages périodiques

existant au mois de mai 4765.

Nouv. acq. fr. 4480.

Lancelot. — Mémoire sur la vie et les ouvrages de Claude

Lancelot. — Fragments sur Port-Royal, etc. — xviii6 et

hx» siècle.

Nouv. acq. fr. 4423. Voy. Mélanges de paléographie, p. 440.

Lancelot dn Lac, dernière partie. La quête du saint Graal

et la mort d'Artais. Ms. du xnie siècle, donné par les héritiers

de M. Didot.

Nouv. acq. fr. 4449. Voy. Mélanges de paléographie, p. 464

et 465.

Landtevengc (Abbaye de) .

Gopte des* 446 premiers feuillets du Cartulaire, feite par

M. Le Men, d'après le ms. original, dont une édition a été don-

née par M. Arthur de La Borderie.

Nouv. acq. lot. 2303.

Langres (Église de).

o Gompotus reddituum burse camere ecclesie Lingonensis, de

receptis et expensis inde factis permeJohannem Mileneti, curatum

de Bauna, dïstributorem a dominis meis capitulo dicte ecclesie

deputatum, a prima die maii anno Domini millesimo trecente-

simo septuagesimo septimo, usque ad primam diem maii anni

presentis, anno Domini millesimo CCGLXXVIII0
, factus et red-

ditus in capitulo die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum
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dicto anno LXX.VIII0 , voaerabiHet discreto viro domino Jehanni

de Bougaillia, canonico in dicta eoclesia existente camerario, »

Il n'en existe qu'un cahier, de 8 feuillets de parchemin, hauts

de 380 millimètres et larges de 290.

Nom. acq. lai. 2203.

Languedoc.

Gabier de notes relatives à l'histoire deLanguedoc, depuis 4 204

jusqu'en 4640.

Papier. 47 feuillets, 245 millimètres sur 480. xvn* siède.

Nouv. acq. fr. 4492.

— Pièces diverses sur le Languedoc, Toulouse et Rodez,

du xive au xviii* siècle. — On y remarque, au fol. 47, une

requête de Jehan Gibert, maistre illumineur de Thoulouse, qui

avait fait les portraits des capitouls au livre des Annales et y
avait écrit les louanges de Notre-Dame, de sainte Catherine et

devise du roi -, les capitouls lui allouèrent une somme de 4 00 s. t.

le 42 décembre 4579.

Nauv. acq. lat. 2333.

— Documents du xvu* et du xviii6 siècle relatifs au canal des

deux mers, au dessèchement des marais, au commerce de

la soie.

A la suite, on a placé un petit dossier de papiers de François

Petis de La Croix, concernant les rapports des cours d'Alger,

de Tripoli et de Tunis avec la cour de France, sous les règnes

de Louis XIV et de Louis XV. — Journal du séjour à Paris

d'un envoyé de Tripoli en 4704.

Nouv. acq. fr. 5095.

— Mémoire sur la province de Languedoc, par l'intendant

Lamoignon de Baville. Exemplaire dans lequel on a inséré des

échantillons des étoffes fabriquées en Languedoc, Volume
in-folio de 548 pages.

Nom. acq. fr. 4460.

— Recueil d'arrêts du Conseil d'État relatifs à diverses affaires

de la province de Languedoc, de 4727 à 4786.
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Trois volume» in-folio, le premier de 4727 à 4782, le second

de 4732 à 4784, et le troisième de 4734 à 4736.

Nôuv. acq. fr. 821 3-324 S.

— Registres contenant les avis qui ont été dressés par les

syndics généraux de la province de Languedoc et qu'ils ont

rapportés aux députés du commerce, de 4 754 à 4 768on environ.

Deux registres in-folio.

Nouv. acq. fr. 3244 et 3242.

Langues orientales.

Éléments de grammaire de diverses langues.

Fol. 1. « [De lingua arabica/»] — Fol. 4. « Alphabetum arabi-

cum vel punicum. »

Fol. 32. t De lingua samaritana qute nébraicis et prfécia uthur

characteribus. »

Fol. 38. < De indica lingua. » Il s'agit de l'éthiopien.

Fol. 44. c De georgiana jacobitanave, »

Fol. 47 v°. c De tzerviana posnaniave. » (Le serbe.)

Fol. 52. « De lingua hieronymiana seu Dalmatarum aut Illi-

riorum. »

Fol. 56. • De armenica. »

Les passages suivants permettent de supposer que c'est un
ouvrage de Guillaume Postel.

Foi. 3. En parlant de l'arabe : « Ob illam enim comprehen-

dendi celeritatem illi Turch» qui mq docebant Constantinopoli

me daemona appellabant, quod viderer pneter consuetam UUs
diligentiam omnia capere... Authores optimos et grammaticam
iu has partes attuli, olim, si Deus dederit, omnia in reipublicae

bonum éditants.. . » — Fol. 36 v°. En parlant des Samaritains :

« Hlorum grammaticam, propriis characteribus depictam, arabice

vero explicatam, mini magno ab uno illorum redemi et in Gal-

liam attuli... »— Fol. 39. En parlant des Éthiopiens : t Asserunt

illorum presbiteri quos Constantinopoli et Venetiis \idi... » —
Fol. 43. En parlant de l'éthiopien : « Quod ad me attinet, si per

otium et rem familiarem mini liceret copiam authorum et cha-

racterum illius linguae ad typographiam nancisci, certe omnia
hujus praecepta non difficilius quam hebraica me posse tradere

confiderem. Id enim jam feci in multis lingnis etiam mihi parum
familiaribus. Turchicam prœoeptis Constantinopoli, quantum
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licuit, conclusi. Graecam vulgarem, quia multum ^gramma-

ticae affinis est praeceptis, mihi paulo minus communem ipsa

gallica ac patria reddidi. Dudum de italipa, quantum (praier

conversationem eum italis hominibus) licuexat homini -gallico et

juveni, idem feceram... » — Fol. 46. En parlant des Géorgiens :

« Horum characteres ab legato suo apud Turcham Constantino-

poli habui, id tamen sine nomine, et discessit antequam habue-

rkn, unde fcoactus sum Venetiis requirere nomina a quodam
illius linguaB perito. » — Fol. 59. En parlant du texte arménien

de l'oraison dominicale écrit en caractères latins : < ... ultra

quam si quis aliud in hac lingua requirat* cogitet quantum labo-

raverim in peregrinatione, in invertendis sculptori ebaracteribns

omnium linguarum et persolvendis typographis et sculptoribus,

putabit tum sane nos non veritos maximam reipublicœ gratia

provinciam et quasi supra vires suscepisse. •

Petit volume en papier, 64 feuillets. Écriture du xvie siècle.

Don du marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv, acq. lot. 479.

— Mélanges sur les langues orientales.— Discours d'ouver-

ture d'un cours d'arabe professé à Paris sous le règne de

Louis XV. — Préface pour la traduction des Psaumes de Four-

mont. — Dialogue italien sur le mérite de l'arabe et du syriaque.

Petit volume in-4° du xvuie siècle.

Namv. acq. lot. 4239.

Laodlce inconstante, petit roman en prose, du xvnr* siècle.

Volume in-8°, relié en maroquin rouge.

Nouv. acq. fr. 4234.

Laon (Chapitre de).

Fragments d'un inventaire analytique des chartes du chapitre

de Laon. On y trouve le sommaire des actes qui avaient été

placés sous les rubriques suivantes :

.... flomines de corpore.

.... Statuta ecclesie.

Tit. LXVI. Privilégia.

Tit. LXVn. Winagia.

[Tit. LXXVD.] Btnende.

Tit. LXXVIII. Preaentationes electorum.
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Tit. LXXIX. Gonfratrie.

— Carte episcopi Laudunensis.

Tit. LXXX. Ceasationes.

Tit. LXXXI. Titulus de scolis.

Tit. LXXXI1. Singale littere singulos titube continentes.

— Privilégia Romanorum pontificum super confirmationibus,

inhibitionibus et indultis.

— Privilégia super Premonstratensrom presentationibasetCie-

terciensium professionibus.

— Contra indulta.

— Privilégia decani Laudunensis.

— Carte regum Francie.

— Diverse littere papales diversa continentes.

Quatre cahiers de parchemin, comprenant les feuillets qui

étaient jadis cotés 4-8, 4 83-4 93, 237-256, hauts de 303 milli-

mètres et larges de 235. Écriture à deux colonnes, de la fin du

xiii
6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4646.

toi Porte du Theil.

Notes sur le règne de Philippe-Auguste.

Deux volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 4043 et 3253.

— Notes sur l'histoire de Normandie au xii* siècle. — Famille

de Grentemesnil.

lin volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4044.

Larevellière de Lépeaux (L.-M. de).

Manuscrit autographe de ses mémoires, en 90 cahiers in-4°,

avecdes pièces annexes, notamment des lettres de Ducis, Volney

,

Ginguené, Trouvé, comte Saviott, P.-J. Audouin, Daunou, Vis-

conti, Faipoult.

Donné par M. Robert David d'Angers, qui en a interdit la

communication avant Tannée 4940.

La Roche-Guyon.

Essai sur l'histoire de La Roche-Guyon, par Félix Bertrand.

— Notes et copies de documents réparties en quinze dossiers
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que l'auteur a donnés à la Bibliothèque le 7 mai 4884. — Il y
a ajouté après coup un volume d'Appendice.

Nouv. acq. fr. 3649 et 3649 bù.

La Tour (Baronnie de).

Recueil de pièces relatives à la baronnie de La Tour, du xve

au xvii* siècle. — Documents sur la succession et les dettes de

Catherine de Médicis. — Mémoires d'avocats, quelques-uns de

la main d'Auguste Galland.

Volume ayant fait partie de la bibliothèque de Lamoignon.

Nouv. acq. fr. 4049.

Laurent d'Aquilée. Traité de l'art épistolaire, etc.

Fol. 1. c Incipit Summa dictaminis magistri Laurentii de Aqui*

legia, édita Parisius, secundum doctrinam Tulii, et primo quid

sit dictamen. Est ergo dictamen digna verborum compositio et

artifitiosa congeries... »

Fol. 31. a De suprascribendo litteris. • Ce morceau est de Tan-

née 1435 ou environ. On y cite les suscriptions suivantes : c Bea-

tissimo patri nostro et domino domino Eugenio divina providentia

pape quarto (1431-1447) ; Serenissimo et maximo principi Fran-

cisco Folcari, duci Venetiarum (1423-1457) ; Reverendissimo in

Ghristo patri domino domino Guidoni Memmo, Dei et apostolice

sedis gratia episcopo Veronensi » (1409-1438).

Fol. 37. t Ars memorie artificialis, pater révérende, est quahter

homo ad recordandum de pluribus pervenire possit per memoriam
artificialem de quibus recordari non possit per memoriam natu-

ralem... » — Fol. 45. « Expliciunt régule memorie artifficialis

egregii ac morandi (sic) viri magistri Pétri de la Memoria. Deo
gratias. Amen. »

Fol. 45 v*. c De litera. Littera est nota elementi que cum scri-

bitur et in voce minime ressonat... »

Foi. 46 v#
. a Aliqua régula de accentibus incipit. Toni ab aliis

accentus ab aliis tenores nominantur... »

Fol. 49. a Differentie TuliL Inter metum et timorem et pavo-

rem... »

Fol. 58. « Nomen dividitur in substantivum et adjectivum... »

Fol. 60. « Incipit quoddam opus de doctrina virtutum et foga

vitiorum, et de aliis variis in quaternarium numerum redao
tis, etc. »
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FoL 81. Choix des lettres familières de Oîeéron. La table en a

été ajoutée sur un feuillet de papier à la fin du volume.

Fol. 133 v#
. c Prosodia est pars gramatice que condit (?) accen-

tuacionem, et est ultima... »

Fol. 141. c Incipit proemium beati Hyeronimi presbiteri in

psalterii epithoma. Hi qui eunt qui forte existimant me aut

omnino supervacaneum laborem suscepisse, qui psalterium quod

tam multis conscriptum est psalmis ad brevem quamdam summam
atque in unum quodammodo redigere studuerim, bis rationem

consilii mei paucis reddere decrevi... » — Fol. 141 v\ « Incipit

psalterii epithoma féliciter. Verba mea auribus percipe... »

Fol. 147. « Incipit offîcium parvum sancte crucis secundum
papam Jobannem quartum. »

Le cahier répondant aux fol. 141-148 a dû être substitué à un
autre cahier, lequel, suivant la table mise en tète du volume,

devait renfermer : c Epistola beati Bernardi de domus guber-

natione. »

Fol. 149. Tableau des divisions de la Bible.

Fol. 149 v°. Observations sur la manière de compter les jours

des différents mois dans le calendrier romain.

Parchemin et papier. 150 feuillets, plus deux feuillets préli-

minaires. 144 millimètres sur 400. Écriture italienne du

xve siècle.

Nomv. acq. lat. 468.

Laval. Statuts des tailleurs d'habits de la ville de Laval,

xvnr* siècle.

Nouv. acq. fr. 4154.

La Vallière (Duché de).

Inventaire des titres de la féodalité active ou mouvance noble

du duché de La Vallière.

Quatre grands volumes in-folio, en papier, donnés par M. et

Mme de Ridder.

Nouv. acq, fr. 5003-5006.

La Vallière (Mademoiselle de).

Lettres de Mademoiselle de La Vallière à M. le maréchal de

Bellefond. — Avis propres à rétablir et à conserver dans une

religieuse une piété sincère et fervente, attribués à Du Guet.
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Ms. du xviii
6

siècle, trouvé dans les archives du château de

Bures (Seine-et-Oise), offert à la Bibl. nat. par H. Jules Lair,

avec le consentement de M. le comte de La Giclais, héritier du

domaine de Bures. — Sur l'intérêt que présente ce ms. il fout

consulter l'ouvrage de M. Lair, intitulé : « Louise de La Val-

lière et la jeunesse de Louis XIV. »

Nouv. acq. fr. 4301.

Léandre (Règle de saint), suivie d'opuscules des pères et de

vies de saints. Ms. visigothique du x* ou du xi6 siècle, venu de

l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lot. 239. Voy. Mélanges de paléographie, p. 76-78.

Lebé (Guillaume), graveur de caractères, mort en 4598. —
Recueil d'essais des caractères gravés par lui, avec annotations

autographes.

Cahier de 28 feuillets. 200 millimètres sur 432. Un autre

recueil du même genre est à la Réserve du département des

imprimés, sous la cote X. 4665. Voyez les observations de

M. Omont dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris,

4887 et 4888, t. XIV, p. 257, et t. XV, p. 273.

Nouv. acq. fr. 4528.

Lebeuf (L'abbé).

Notes pour sa biographie, recueillies par A. Benoit.

Nouv. acq. fr. 4336.

Le Bran des Marettes. — Recueil de 24 lettres adressées

par lui à Baluze. Don de M. Êtienne Gharavay.

Nouv. acq. fr. 4426.

Le Cerf. — Recueil des sièges, batailles... les plus remar-

quables en France, de 4708 à 4742, et en Allemagne, en 4743,

par L. Le Cerf. Deux volumes, dont le second, dédié au maré-

chal de Nangis, contient 37 plans.

Nouv. acq. fr. 3325 et 3326.

Le Courayer (Pierre-François), chanoine de Sainte-Gene-

viève. Mémoires imprimés et manuscrits relatifs à l'ouvrage de
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œ religieux sur la validité des ordinations des Anglais, — aux

censures dont il fut l'objet,— et à la fiiite de l'auteur en Angle-

terre le 42 janvier 4728.

Réserve des Imprimés, D. 4872.

Ltectlonnaire (Fin d'un), suivi de la Vision de saint Paul.

vin6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4634, partie I. Voy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 408.

Ltectlonnaire ou recueil d'homélies attribué à Alcuin.

Us. du ix* siècle.

Nouv. acq. lat. 2322. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers,

p. 40, et surtout Notices et extraits des mss., t. XXXI, part. 1,

p. 493 et 298.

factionnaire pour les différentes fêtes de Tannée à partir de

Noël, à l'usage de l'abbaye de Silos. Écriture visigothique du

xic siècle.

Nouv. acq. lat. 2476. Voy. Mélanges de paléographie, p. 69

et 70.

Lectlonnalre pour les différentes fêtes de l'année, depuis

l'Épiphanie jusqu'à Noël exclusivement, à l'usage de l'abbaye

de Silos. Écriture visigotbique du xi» siècle.

Nouv. acq. lat. 2477. Voy. Mélanges de paléographie, p. 70

et 74.

Lectlonnalre de l'abbaye de Gluni, comprenant des homélies

et des vies de saints.

xie ou xue siècle.

Nouv. acq. lat. 2246. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 20.

Lectlonnalre de l'abbaye de Gluni, ou recueil d'homélies,

précédé de la vie de saint Marcel et du traité de Pierre le Véné-

rable contre les Juifs.

xii
e siècle.

Nouv. acq. lat. 4436. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 34.

23
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Lectionnaire cistercien, ui# siècle.

Nouv. acq. lot. 2202. Yoy. Gâtai, du fonds de La Trémoille,

Lectionnaire etantiphonaire de l'église Saint-Jean de Besan-

çon, écrit et noté en neumes, au xiie siècle.

Nouv. acq. lat. 2488 et 2489. Voy. Mélanges de paléogra-

phie, p. 443-447.

Lectionnalre et antiphonaire contenant le propre du temps

pour la partie d'été. Il est d'origine méridionale, peut-être du

diocèse d'Albi. Au fol. 40 se Ut la note : « L'an mil Oïl cens

et XL 1111 fot portât de Tholosa a Gadonh (Cadouin) la sanct

Susarii. »

Parchemin. 452 feuillets. 540 millimètres sur 400. Écriture

à deux colonnes, du xive siècle. Notation musicale. Grandes

lettres peintes. Petites miniatures dans les initiales.

Nouv. acq. lat. 2544. Voy. Mélanges de paléographie, p. 442

et 443.

Lectionnalre de l'abbaye de Remiremont. Volume conte-

nant les leçons de la partie d'hiver. — Suit l'indication des

principaux morceaux de ce recueil, qui est mutilé en plusieurs

endroits.

Fol. 4 . Légende de saint Clément dont le commencement manque.
Fol. 1 v°. c In natale sancte Katherine Virginie et martyris. »

Fol. 13 v°. t In festo sancte Elysabeth vidue. »

Fol. 15. t In festo sancti Andrée apostoli. » — Fol. 20. « Inci-

piunt miracnla sancti Andrée apostoli. » Ce recueil de miracles est

celui qui est attribué à Grégoire de Tours et qui a été publié par

M. Bordier dans les Opéra minora de cet auteur, t. IV, p. 36*96.

Fol. 34. « Barbare virginis. »

Fol. 36 v°. « Nicholai episcopi. »

FoL 47. « In natale sancti Romarici confessons. Postquam
genus humanum ab iila regione beatitudinis in qua lumen incom-
parable divinitatis... »

Fol. 55. c In festo concepcionis béate Marie virginis. »

Fol. 56. « Lucie, virginis et martyris. »

Fol. 57. a In octavis sancti Romarici. Merito beatissimus Roma-

p. 32.
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riens virgines seculi actibus renunciantes septenis duodenas dis-*

ponebat turmis... »

Fol. 59. c la natale sancti Tbome apostoli. »

Fol. 68. c In natale sancti Stephani protbomartiris. »

Fol. 70 y0 , c In natale sancti Johannis apostoli et euvangeliste. »

Fol. 73. f In natale sanctorum Innocentium. »

Fol. 75. c Sancti Siivestri episcopi et confessons. »

Fol. 80 v°. < In octavis sancti Stephani. »

Fol. 83. « In octavis sancti Johannis apostoli. »

Fol. 84. « In octavis sanctorum Innocentium. » .

Fol. 85. t Sancti Pauli primi heremite. »

Fol. 88. c Felicis in Pincis, confessons. »

Fol. 89. c Marceili pape et martiris. »

Fol. 91. € In sancti Sulpicii episcopi et confessons. »

Fol. 94. « Sancti Pétri apostoli quando primum Rome sedit. »

Fol. 96 v°. « Fabiani et Sebastiani martirum. »

Fol. 100. c In natale sancte Âgnetis virginis et martiris. »

Fol. 105. « In natale sancti Vincentii martiris. »

Fol. 109 v°. « In conversione sancti Pauli. »

Fol. 111 v°. « Sancti Policarpi episcopi et martiris. •

Fol. 114 v. c In puriticatione béate Marie. »

Fol. 118. c In natale sancti Blasii episcopi et martiris. »

Fol. 119. c In natale sancte Aghate virginis et martiris. »

Fol. 123. « In octavis purificationis béate Marie. »

Fol. 124. « Sancte Scolastice virginis. »

Fol. 125. « In sancti Yalentini episcopi et martiris. »

Fol. 126. c In cathedra sancti Pétri apostoli. Sermo sancti

Odonis abbatis. Gaudeo, dilectissimi, de religioso vestre devotio-

nis affectu... »

Fol. 128 v*. c Sancti Mathie apostoli. »

Fol. 131. « Gregorii pape et confessons. »

Fol. 134. « In natale sancti Benedicti abbatis. »

Fol. 138. « In annunciatione dominica. »

Fol. 143. « In natali beati Ambrosii episcopi et confessons. »

Fol. 144 v°. < Sancti Leonis pape et confessons. Reverendus igi-

tur Bruno utriusque parentis lineam adeo retinuit generosam... »

Fol. 151. « Sancti Georgii martiris. »

Fol. 155 v°. « Sancti Marci euvangeliste. »

Fol. 158 v°. c In natali sancti Pbilippi apostoli. »

Fol. 161 v°. t In inventione sancte crucis. »— Il y a une lacune

entre les fol. 163 et 164.

Fol. 166. « Sancti Johannis apostoli ante portam latinam. »
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Fol. 167 v°. « Victoria sancti Michaelis. »

Fol. 468. « In translatione sancti Micholai episcopi. »

Fol. 169. « Gordiani et Epymachi martimm. »

Fol. 170. « Sancti Gengulphi martiris. Vir itaque Domini Gen-

gulphus alto parentum germine et superbi sanguinis nobilitate... »

Fol. 171. « Sanctorum Nerei et Acbillei martirum. »

Fol. 172. « Translatio sanctorum Amati, Romarici et Adelphi

confessorum. Igitur beatissimus Romaricus locum quem Deo
favente summa cum devotione... »

Fol. 176. « In dedicatione. »

Fol. 179. « De sancto Yvone. »

Fol. 181. « Petronille virginis. »

Foi. 182. Dernières leçons de la légende de saint Médard, dont

le commencement manque, par suite de l'absence de feuillets

entre les fol. 181 et 182.

Fol. 184. a Barnabe apostoli. »

Fol. 187. « Basilidis, Cirini et Naboris, martirum. »

Fol. 188 V. « Sanctorum Gervasii et Prothasii martirum. »

Fol. 191 v*. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 201 v°. Souscription finale : « L'an mille CGCG et XXV,
environ la nativité Nostre Dame, fuit escrip cest presens livre, et

ung autre parolle, lesquels fit faire dame Alix de Ville Soirellon,

doienne de Remeremont, et li costirent mi" et xv florins, laquelle

les ait donner à l'esglise pour sa grant esmoinne. Priés pour li. »

Volume sur parchemin. 204 feuillets. 396 millimètres sur 280.

Plusieurs des derniers feuillets sont mutilés. Écriture de Tan-

née 1425.

Nouv. acq. lat. 2288.

Lectionnaire de l'abbaye de Remiremont. Volume contenant

les leçons de la partie d'été. Suit l'indication des principaux

morceaux de ce recueil, qui est mutilé en plusieurs endroits.

Fol. 1. Fin des leçons de l'office de saint Pierre, dont le com-
mencement manque.

Fol. 3. c In commemoratione sancti Pauli... Cum venissent

Romam Lucas... »

Fol. 10 v*. « In octavis sancti Johannis. Si fraternitatem ves-

tram audire... »

Fol. 11 v°. « In natali sanctorum martirum Processi et Marti-

niani. Tempore quo Symon magus crepuit médius... »
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Pol. 12 v°. « In translations beati Martini. Opère precium est

enim etiam illud inserere lectioni... »

Fol. 43 v°. « In octevis Apostolorum. »

Fol. 17. f Septem fratrum martirum. Temporibus Anthonini

imperatoris orta est seditio pontificum... »

Fol. 17 v°. « De sancto Benedicto lectiones ad collacionem.

Recedente igitur temptacione vir Dei quasi spinis erutis... »

Fol. 34. « In translatione sancti Benedicti. Gum diu gens Lon«

gobardonim infidelitatis sue tenebris... »

Fol. 36. c In divisione apostolorum. »

Fol. 38 v. « In vigilia sancti Ârnulphi. Beatus igitur Arnul-

phus episcopus, prosapia genitus Francorum, altus satis et

nobilis... i

Fol. 45. c Margarete virginis. Post resurrectionem Domini
Jhesu Ghristi et gloriosam ascensionem ejus... »

Fol. 52 v°. « De sancta Praxede virgine. »

Fol. 53. c In natali béate Marie Magdalene. »

Fol. 62 v°. • Sancti Apollinaris, episcopi et martiris. In diebus

Glaudii cesaris, veniente Petro apostolo... »

Fol. 63 v°. « Sancte Christine virginis et martiris. Temporibus

Dyocleciani imperatoris erat quedam puella de Tyro... »

Fol. 65. « Incipit passio sancti Jacobi apostoli. Apostolus

Domini nostri Jhesu Ghristi Jacobus frater Johannis... »

Fol. 68 v°. a In natali sancti Christofori martiris. In tempore

illo quo Dagnus rex regnabat... »

Fol. 72. a Incipit vite sancti Symeonis monachi. Sanctus ita-

que Symeon cum adhuc puerulus esset etate pascebat oves patris

sui... »

Fol. 78. « Panthaleonis martiris. (Fol. 78 v°.) In illo tempore

facta est persecutio christianorum propter ûdem... »

Fol. 84 v°. < Sanctorum Simplicii, Faustini et Beatricis. Tem-
poribus Dyoclesiani et Maximiani sceleratissimorum impera-

torum... »

Fol. 85 v°. « Abdon et Sennis, martirum. Eodem tempore cepit

Decius curiose querere... •

Fol. 86. c Septem fratrum Machabeorum. »

Fol. 87 v°. « Stephani pape et martiris. •

Fol. 89. « In inventione sancti Stephani prothomartiris. »

Fol. 92 v°. « In transfiguratione Domini. »

Fol. 97 v°. a Sanctorum Sixti, Felicissimi et Agapiti... (Fol. 98.)

Magnas martirum preclarasque virtutes... »
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Fol. 100. « Sanctorum Giriaci, Largi et Smaragdi martirum.

Post paucos dies nunciatum est Dioclesiano augusto... »

Fol. 103. c In vigilia beati Laurentii. Incipit pa6sio ejus. Post-

quatn beatus Syxtus martirii coronam adeptus... »

Fol. 106. « Tiburtii martiris. Fabianus prefectns dixit àd Tibur-

tium... »

Fol. 106 V*. « Sancti Yppoliti sociorumque ejus. Sanctus Yppo-
litus et Ju8tinus presm'ter cum sepelissent corpus... »

Fol. 109. c In vigilia assumptionis béate Marie. Sermo beati

Jberonimi presbiteri. Gogitis me, o Paula et Eustochium... »

Fol. 129 v°. « De sancto Arnulpho episoopo et confessore...

(Fol. 130.) Igitur post, anni fere jam acto tempore, vir electissi-

mus successor beati Arnulphi beatus Goericus episcopus... »

Fol. 131. « In translatione sanctorum Amati, Romarici et

Adelphii. »

Fol. 134 v°. « De sancto Bartbolomeo apostolo. Indie très

esse... »

Fol. 138 v°. « In natale sancti Augustini episcopi et confessons.

(Fol. 139.) Igitur Augustinus ex provincia Affricana... »

Fol. 141 v°. « In decollatione sancti Johannis Baptiste. »

Fol. 141 y°. t Sabine virginis. »

Fol. 145 v°. « In natali sancti Mansueti episcopi et confessons...

Incipit vita ejus. Post gloriosum celestis victorie triumphutn... •

Fol. 153. « In nativitate béate Marie. »

Fol. 165. « In natale sancti Adelphii confessoris... (Fol. 165 v*.)

Incipit vita ejus. Beatus igitur Adelphius, natione Sieamber, nobi-

litatis natalitio celsus, in primevo etatis flore... »

Fol. 168 v°. « In natale sancti Amati confessoris atque abba-

tis... (Fol. 169.) Imperiis tuis, beatissime papa Dido, eloquio qui-

dem exiguo, sed voto uberrimo parère disposui... »

Fol. 174 vo. « Sanctorum Gornelii et Cypriani martirum. »

Fol. 176. « Incipit passio beati Gornelii pape et martiris. Tem-
poribus Decii cesaris maxima persecutio orta est christianis... »

Fol. 177. < Passio sancti Cypriani episcopi et martiris. Tusco
et Basco consulibus, in Garthagine in secretario Paternus procon-

sul Cypriano episcopo dixit... »

Fol. 179 v°. « In natale sancti Lamberti episcopi et martiris.

Gloriosus vir Lambertus pontifex, oppido Trajectensi oriundus
fuit... »

Fol. 182. c In natale sancti Goerici episcopi... (Fol. 182 v°.)

Sanctus igitur ac venerabilis Goericus vir in Deo et in Ghristo
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ejus magni et preclarissimi meriti, hanc tante nobilitatis genero-

sitatem... »

Fol. 186. « In natale sancti Mathei apostoli et evangeliste. Quo-
niam Deo cura est de hominibus... »

Fol. 20i vo. a In natale sanctorum Mauricii sociorumque ejus.

Temporibus Dyocleciani quondam Romane reipubliceprincipis... »

Fol. 206 v°. c Sanctornm Cosme et Damiani. Licet omnium
sanctorum veneranda xeverenter acta piis animis legantur.., »

Fol. 240 \°. t In vigilia sancti Michaelis... Novem angelorum

ordines testante sacroeloquio scimus... »— Fol. 242. a In monte
Gargano memoriam beati Michaelis archangeli toto orbe vene-

randam... »

Fol. 216 v°. « In natale sancti Jheronimi presbiteri. Jheronimus

noster in oppido Stridonis quod a Gothis eversum est... »

Fol. 220 v°. « In natale sancti Remigii episcopi et confessons.

Post vindictam scelerum que facta est a Domino cède Gallia-

rum... »

Foi. 223 v°. « In natale sancti Leudegarii episcopi et martiris.

Sanctus igitur Leudegarius, celsa ac nobili Francorum progenie

ortus, a primeva etatis infantia est a parentibus Clothario régi

Francorum paiatio delatus... »

Fol. 230. « Dyonisii sociorumque ejus. Post beatam et glorio-

sam resurrectionem Domini nostri Jhesu Christi qua verum tem-

plum... »

Fol. 234. t Galixti pape et martyris... (Fol. 234 v°.) Temporibus

Inermii et Alexandri incendio divino concremata est pars capi-

tolii... »

Fol. 235. « Sancti Basoli confessons. Beatissimorum vita viro-

rum cum sit gloriosa in exemplis... »

Fol. 239. « Galli confessons. Gum preclara sanctissimi viri

Golumbani qui et Golumba... »

Fol. 240. « In natale sancti Luce euvangeliste. Lucas Syrus,

natione Anthiocensis, arte medicus, discipulus apostolorum... »

Fol. 241 v°. o In natale undecim milium virginum. Fuit tem-

pore pervetusto in partibus Britannie... »

Fol. 246 v°. « In natale sanctorum Grispini et Grispiniani. Gum
sub Maximiano et Diocleciano qui simul... t

Fol. 250. « 8ymonis et Jude apostolorum. Symon itaque Gha-

naneus et Judas Zelotes apostoli Domini nostri Jhesu Ghristi... »

Fol. 257. a In vigilia omnium sanctorum. Memoriam martirum
celebramus, laudes ergo martirum... » — La fin de ce morceau
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.

manque, par suite de l'arrachement d'un ou de plusieurs feuillets,

après celui qui est aujourd'hui coté 257.

Fol. 258. « Incipit commune sanctorum. »

Foi. 269 v<>. Souscription finale : « L'an mille HII* et XXV,
environ la nativitei Nostre Dame, furent escrip cest presens livre

et ung autre parolle, lesquels fit faire dame Alix de Ville Soirei-

lon, doienne de Remeremont, et li costirent 1111** et xv florins,

laquelle les ait donner à l'église pour sa grant esmoinne. Priés

pour lie. »

Volume sur parchemin. 269 feuillets. 380 millimètres sur 270.

Écriture de Tannée 4425.

Nouv. acq. lat. 2289.

Le Febvre (Taneguy).

Correspondance avec Ménage, composée d'une vingtaine de

lettres originales, de 4652 à 4669.

Du cabinet de M. Grangier de La Marinière.

Nouv. acq. fr. 4344.

Légendes pieuses, vies de saints, etc. Compilation picarde

ou flamande.

Ms. sur papier du xv6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4464. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 7.

Légiloque (Le) et autres traités de théologie et de dévotion,

dont suit le détail :

Fol. 1. a Le Légiloque qui est ainsi apelé pour ce que il parle

de la loy de nature qui a n commandemens, et de la loy de la

sainte escripture qui a x commandemens... »

Fol. 42 v°. « Cest livret est apelé Dialogue, pour ce que il est

fait et ordené des paroles de deus, c'est dou père qui son filz

enseigne, et dou filz qui au père demande ce que il ne set... »

Fol. 103 vo. « Ici se commence un petit trectié des vi degrez de
charité par quoi l'en monte à souveraine pès de conscience et à
souveraine perfection... »

Fol. 108. « Ci commence un petit trectié de nouvelletez dou
monde, qui sunt empeechement de vertu et de sauvement... »

Fol. 113 v°. t Ce sunt ici les enseignement que le saint roy
Loys fist à son filz Phelippe en Cartage... »

Fol. 121. t C'est ci une leittre et uns petiz enseignemens que
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un povre homme de religion envoia à un noble jeune homme qui

avoit esté en sa doctrine... »

Fol. 131 v°. c Ici sunt contenues vu peticions très dévotes et

très profitables pour requerre l'aide et le conseil et la grâce Nostre

Seigneur... »

Fol. 134. t Ce sunt les quinze joies Nostre Dame... »

Fol. 137. c Ci après s'ensuit un petit conte des m chevaliers et

des trois livres. »

Fol. 143. < Ci commence un petit trectié qui à bon droit est

apelé livre de vie et aguilion d'amour et de dévotion. »

Fol. 170. < Ci commence un trectié dou saint esperit, qui est

fait à la similitude dou fleuve qui ist dou leu de délit assiz ou jar-

din de paradis... »

Fol. 178 v°. t Un petit livret [en vers] à Tessample dou rossi-

gnolet... »

Fol. 184 v°. « Ci commence une ouroison de la Passion rimée. »

Fol. 184 v°. t Ci commence un petit traitié fait en manière de

ouroison à Nostre Dame... »

Fol. 185. « Ci commence un petit traitié d'amour en rime. »

Fol. 186 v. « Ci commence un petit trectié de Nostre Dame,
que m'apri8t monseigneur de Saint Pol que Diex absoille. »

Fol. 187. a Ci est en romanz le salu que li anges Gabriel aporta

à la benoite virge Marie de par Dieu le père. »

Fol. 187. < Ci sunt uns enseignemens que une grant dame et

sainte dame envoia par unes leittres à une seue bonne amie en

Nostre Seigneur. »

Fol. 193. < Ci commence la dedication de l'ame que nou6 appe-

lons Sanctification... »

Volume en parchemin. 207 feuillets. 223 millimètres sur 1 55.

Écriture du temps du roi Charles V, dans la bibliothèque duquel

était jadis conservé ce ms., orné de peintures. Venu du cabinet

de M. Didot. Voyez une notice détaillée dans la Bibliothèque de

l'École des chartes, 6e série, t. V, p. 532-542.

Nouv. acq, fr. 4338.

Le Grand d'Aussy. — De la nourriture des Français.

xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 3328.

— Papiers divers de Le Grand d'Aussy. Recueil peu important.

Nouv. acq. fr. 6226-6231.
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LelbnlB.

Lettres de Leibniz. Originaux et copies.

Nouv. acq. fr. 4507. Voy. Calai, du fonds Libri, p. -176.

Le Laboureur (L'abbé Jean).

Relation du voyage qu'il fit en 4659 et 4660 pour accompa-

gner la maréchale de Guébriant au mariage du roi, depuis

Paris jusqu'aux Pyrénées, avec retour par Lyon.

Petit volume de 247 feuillets. 445 millimètres sur 440.

Manuscrit original et autographe, qui a fait partie du cabinet

de Glairambault, n° 472 des Mélanges.

Nouv. acq. fr. 4526.

Le Maistre. — Règles de la traduction. Des tropes, etc.

Cahiers trouvés dans les papiers de Racine.

Nouv. acq. fr. 4359.

Leonardus Stacii.

Fol. 1. « Quadragesimale de Petitionibus nuncupatum, magistri

Leonardi Statii, ordinis Predicatoram. » Ce titre est inscrit sur

le plat du volume pour désigner un recueil de sermons commen-
çant par les mots : t Faciem tuam lava, Mat., VII. Verbum est

Salomonis, Prov., 30 : Est generacio que sibi munda videtur et

non est lotaa sordibus... » — Fol. 107. c Explicit Quadragesimale

de Peticionibus nuncupatum, per reverendum magistrum Leonar-
dum Stacii, olim generalem ordinis Predicatorum, de Florentia

ortum, pro salute fidelium pulcre compilatum, et per Ulrîcum
Koler, pro tune plebanum in Utenrewt, transcriptum, 1441. »

Fol. 108. Traité sur la Passion, c Angeli pacis amare flebant.

Ys., 33. In sacra scriptura invenitur multiplex fletus... » —
Fol. 157. « 1441, die 21 mensis januarii, compléta est Passio

Christi a passionato homine domino Ulrico Koler, de Nurenberga,

plebano in Uttenrewt. »

Fol. 167. t Auctoritates sanctorum de diversis materiis. »

Papier. 479 feuillets. 240 millimètres sur 445. Écriture à

longues lignes de Tannée 4444. Au commencement se lit cette

note : « Iste liber est monasterii sanctissimi Johannis Baptiste

in RebdorfF, Eystetensis dyocesis. »

Nouv. acq. lot. 399.
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Le Peletier de La Houssaye. Papiers de cette famille, de

4598 à 4794.

Nouv. acq. fr. 3543-3546.

Lescure dans le Rouergue. Copie d'actes du xv« siècle relatifs

aux biens dépendant du seigneur de Lescure. xr* siècle, sur

papier.

Nouv. acq. fr. 4073.

Lèse-majesté. — Procédures et arrêts contre des accusés de

crime de lèse-majesté jusqu'en 4640. Recueil formé par Pierre

Dupuy et Théodore Godefroy.

Nouv. acq. fr. 3360.

Le Tellier (Charles-Maurice).

Douze lettres de l'abbé Le Tellier, écrites à son père pendant

son voyage en Italie, en 4667 et 4668.

Papier. 43 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6265.

Lettres et modèles de lettres, parmi lesquelles on en remarque

de l'empereur Frédéric II et de Charles I
er

, roi de Sicile. —
Vie de saint Àlban.

Parchemin. xme
siècle.

Latin 6584, partie III. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 244.

— Trois lettres missives originales, sur papier, du xiv« et du

xve siècle.

4 . Lettre de Louis, duc d'Anjou et de Touraine, datée de Gar-

cassonne, le 25 mai [1370?], et adressée au cardinal de Saint-

Eustache, pour lui communiquer une lettre qu'il venait d'écrire

au pape au sujet de la levée des décimes. — Original sur papier,

donné par M. Wiihelm Meyer, aujourd'hui professeur à l'univer-

sité de Gôttingen.

2. Lettre originale de Louis XI, pour inviter le chapitre de

Brioude à pourvoir d'un bénéfice Geoffroi Louvat. — Donné à

Amboise, le 16 mai.

3. Lettre originale adressée de Balsac au chapitre de Brioude,

en faveur d'Anthoine La Court, fille est signée < BaUac » (sans
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doute Robert de Balsac), et datée du Plessis-lès-Tours, le 1 er juil-

let ; elle peut être du temps de Charles VIII. — Cette pièce et la

précédente ont été données par Paul Le Blanc, de Brioude.

Nouv. acq. fr. 4460.

— Copie d'une centaine de lettres du xve au xvii* siècle,

appartenant à M. le duc de La Trémoflle.

Nouv. acq. fr. 4409.

— Lettres et documents divers sur l'histoire de France, avant

la mort de François I
er

.

Nouv. acq. fr. 5426. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 426.

— Lettres et documents divers des règnes de Henri II, de

François II et de Charles IX.

Nouv. acq. fr. 5427. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 427.

— Lettres originales du xvr9 ou du xvii« siècle, dont la plu-

part doivent venir des archives de la famille de Bournazel dans

le Rouergue.

Nouv. acq. fr. 3532. Voy. Mélanges de paléographie, p. 448.

— Lettres diverses du xvi* au xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4086. Voyez Mélanges de paléographie, p. 448.

— Lettres et pièces diverses, du xvie au xrxe siècle.

Fol. 2. Copie d'une lettre écrite à la noblesse de France par le

légat du pape. Septembre 1589. En italien.

Fol. 4 et 5. Deux lettres de Henri IV. l ep octobre 1595 et 6 no-

vembre 1598.

Fol. 6. Note de Peiresc sur le médecin Pena et sur Mathias
Lobel.

Fol. 8. « Discours au vray de ce qui c'est passé entre Charles

de Bourbon, comte de Soissons, et Maximilian de Béthune, mar-
quis de Rosny. » 5 octobre 1603. Don de M. d'Aigneaux.

Fol. 10. Lettre d'Anne de Gonzague. iw février 1649.

Fol. 15. Lettre de Torcy sur les duels. 4 novembre 1697.

Fol. 20-24. Deux lettres adressées à madame Chevalier, reli-

gieuse au couvent de la Visitation, à Troyes. L'une, en date du
4 juillet 1727, est écrite par le frère du diacre Paris; l'autre, en
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date du 27 février 1732, n'est pas signée. — Don de M. Paul
Guilhiermoz.

Fol. 25-33. Copies de billets ou lettres du comte de Fereen.

Fol. 40 et 42. Deux lettres de Ghampoilion le jeune, adressées

à son beau-frère André Blanc, le 45 octobre et le \*T novembre

4822; il y rend compte de l'accueil fait à sa découverte, dont

l'Institut reçut la première communication le 27 septembre. —
Don de M. Casimir Roche, de Grenoble.

Nouv. acq. fr. 5096.

— Lettres et documents divers, copiés ou analysés d'après

différents mss. du fonds Hohendorf à la bibliothèque impériale

de Vienne.

xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 3252.

— Notes de M. Huillard-Bréholles sur d'anciennes correspon-

dances faisant partie de la bibliothèque du duc de Luynes à

Dampierre. — Sommaire de lettres de Charles IX, Catherine

de Médicis, Marguerite de Savoie, duchesse de Luxembourg,

Henri III, Louise de Lorraine, François, ducd'Alençon, Henri IV.

Nouv. acq. fr. 4278. — Don deMme veuve Huillard-Bréholles.

— Recueil de lettres latines, françaises et italiennes du xve au

xviii6 siècle. Suit la liste des auteurs de ces lettres.

Fol. 1. Alamanni (Luigi). 21 septembre 4529.

Fol. 3. Ammonius (And.). A Érasme.

Fol. 4. Arrivabene (G.-Fr.). 27 août 1567.

Fol. 6. Barbesyeux (de). Bordeaux, 15 novembre 1638.

Foi. 7. Barotius (Jac). Venise, 20 octobre 1600.

Fol. 8. Bringo? (Lucas de), [maestro Luca matematicho], sui-

vant une note mise au dos de la lettre. A Nicolas Michelozzi, à

Florence.

Fol. 9. Bonzi (le cardinal). A la reine Marie de Médicis.

Fol. 12. Borelli (Gio.-Alf.).

Fol. 16. Chalcus (Barth.). Milan, 5 août 1499.

Fol. 17. Ghâteauneuf (François de). 25 août 1641.

Fol. 18. Cuperus (Gisb.). A Adrien Reiand.

Foi. 20. Danese (Luca). 8 janvier 1656. Copie.
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Fol. 23. Du Hamel (J.-B.), secrétaire de l'Académie des

sciences.

Fol. 25. Fabricius (Paulus).

Fol. 27. Freschot. Utrecht, 9 mai 1709.

Fol. 30. ïVobenius (Geor.-Ludovicus). 24 janvier 1625.

Fol. 34. Genot. Versailles, 18 février 1695. A mademoiselle

Perier.

Fol. 36. Giraldi (Giovanbatt.). 1548.

Fol. 37. Gonzaga (Ferrando). Avril 1552,

Fol. 39. Gradi (Stefano). 31 octobre 1661.

Fol. 40. Graevius (Jo.-Ge.). 27 novembre 1693 et 19 août 1699.

Fol. 43. Hardy (Glaudius). Paris, 20 novembre 1629.

Fol. 45. Juni (Uir.). Leipzig, 27 décembre 1698.

Fol. 47. Kircher (le P. Athanase).

Fol. 48. Lœtus (P.), Francisco Ulmo. Copie.

Fol. 50. Licetus (Fortunius), d. Aloysio Lollino, episcopo Bel-

lunensi. 4 octobre 1618 et 1* juillet 1622.

Fol. 52. Miestlinus (Gottfridus). 1623.

Fol. 53. Magalotti (Lorenzo). 20 décembre 1662.

Fol. 54. Maripetro (Dominicus), gouverneur de la flotte véni-

tienne. Gallipoli, 22 mai 1484.

Foi. 55. Medico (Joseph del) Gretengis. Francfort, 1631.

Fol. 57. Mithobius (Burch.). 1658.

Foi. 58. Montanus (Elias), medicus. 13 septembre 1628.

Fol. 60. Museus (Jobannes). 1591.

Fol. 61. Nicolas Sandonnino, évèque de Lucques. 5 et 26 fé-

vrier 1486.

Fol. 63. Oldenburg (H.). Londres, 4 août 1676.

Fol. 64. Opelius (Nicoiaus). 15 août 1585.

Fol. 65. Paleotti (il card.). 12 juin 1593.

Fol. 67. Panciroli (Guido). 7 novembre 1598.

Fol. 68. Petitus (S.), B. Turetino.

Foi. 69. Peucerus (Gaspar). 16 décembre 1562.

Fol. 71. Picard (l'abbé). Deux lettres à Gassini.

Fol. 75. Pontano. 11 septembre 1464. A Philippe de Strotiis, à
Florence.

Fol. 76. Possevino (Ant.). 5 juin 1594.

Fol. 77. Possini. 1559. Trois lettres an gouverneur de Casai et

à la duchesse de Mantoue.

Fol. 83. Praetorius (Joh.). 1582 et 1595. Deux lettres à Joachim
Camerarius.

Fol. 85. Rangonus (Guido). 29 décembre 1573.
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Fol. 87. Redi (Franc). 17 octobre 1695.

Fol. 89. Reffage. Paris, 22 novembre 1613. A M. de ViUeroy.

FoL 91. Reinesius (Thomas). 26 novembre 1640.

Fol. 92. Riccioli (Gio.-Batt.). 19 août 1663.

Fol. 93. Rovere (François-Marie de La), duc d'Urbin. 12 juin

1517 et 13 août 1513.

Fol. 97. Ruccellai? 28 mai 1519.

Fol. 98. Sandeus (Felinus). Pise, 21 septembre 1477.

Fol. 99. Scala (Barth.), N. cardinali Theanend.

Fol. 103. Scala (Joseph de La), à M. de Sainte-Marthe. 1590.

Fol. 105. Schooten (Frans van), de Jonghe. Leide, 10 décembre

1645.

Fol. 106. Sempilio (Hugo). 24 décembre 1642.

Fol. 108. Severinus (Nicolaus), orator Benensis. 20 novembre
1467.

Fol. 109. Simonetta (Gichus). Milan, 6 avril 1479.

Fol. 110. Souciet (Stepbanus), e soc. Jesu. Paris, 26 novembre
1727. A Facciolati. — Autre billet du môme.

Fol. 113. Talon, avocat général. 22 janvier 1638.

Fol. 114. Hercule, duc de Ferrare. 3 août 1498.

Fol. 115. Ursinis (Raynaldus de), archevêque de Florence.

20 mai 1480 et 11 octobre 1486.

Fol. 117. Valois (Charles de). Note datée du 9 mai 1707.

Fol. 118. Yilloison (D'Ansse de). A Bignon, bibliothécaire

du roi.

Fol. 119. Viviani (Vincent). 17 juin 1676.

Ce recueil forme un volume in-folio de 120 feuillets.

Nouv. acq. lat. 4520.

— Lettres, notices ou poésies, en latin, écrites pour la plu-

part par des philologues ou des érudits du xvi% du xvu* et du

xviii* siècle. Liste alphabétique des auteurs de ces pièces :

FoL 1. Acoluthus (Andréas). Catalogue de sa bibliothèque.

Fol. 7. Affaistatus. Louvain, 14 novembre 1577.

Fol. 9. Baronius (Cses. cardinalis). 28 octobre 1598.

Fol. 10. Baudius (D.). A Juste Lipse.

Fol. 11. Bendandus (Hier.). 2 lettres -à Gabriel Naudé.

Fol. 15. Bode (Mathias et Gerardus). A Gabriel Naudé.

Foi. 16. Boekler (Jo.-Henr.). A Gabriel Naudé.

Copie.
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Fol. 18. Bomba8iue (Paulus). Lettre adressée à Aide, dans

laquelle il est question d'Érasme.

Fol. 49. Brotier (Gabriel). Notes sur un ms. grec, en onciale,

renfermant le texte des Prophètes, que le cardinal François de La
Rochefoucauld avait donné au collège de Louis le Grand.

Fol. 41. Bruno (Henricus). Vers adressés à Constantin et Chré-

tien Huygens.

Fol. 43. Buxtorfius (Johannes). Â Gabriel Naudé.

Fol. 44. Camerarius (Joachim).

Fol. 45. Claromontius (Scipio), Caesenas. A Gabriel Naudé.

Fol. 47. Grugeras (Petrus), reipublicœ Dantiscan» mathema-
ticus. 6 lettres à Denis Petau.

Fol. 57. Dieu (Ludovicus de). Leide, 5 octobre 1634 et 11 mars

1641.

Fol. 59. Fayon (Johannes). Notes adressées à Denis Petau sur

des erreurs de Saumaise.

Fol. 71. Gelyotus (Lovanus), Divionensis advocatus. Vers

adressés aux frères de Sainte-Marthe.

Foi. 73. Graevius (Joannes-Georgius). A Adrien de Valois et à

P.-D. Huet.

Fol. 81'. Gronovius ( Jo.-Fredericua). A Gabriel Naudé et à

Gilles Ménage.

Fol. 85. Grotenhuys (J.). A Hugo de Groot.

Fol. 86. Gruterus (J.). Vers adressés à Scévole de Sainte-

Marthe.

Fol. 87. Heraldus (Desiderius). A Nicolas Heinsius.

Fol. 89. Hoepffnerus (Heinricus). Deux lettres, dont Tune à

Hugo Grotius.

Fol. 91. Honerdius (Roch.). A Gasp. Barlaeus.

Fol. 93. Junius (Gr.). 1607.

Fol. 95. Junius (Paullus). A Joachim Oudaan.

Fol. 96. Kerckhoven (Joh.-Polyander). Leide, 30 octobre 1641.

Fol. 97. Landgrav (Jo. -Christ.). Iéna, 10 octobre 1686.

Fol. 99. Latein (Philippus de). Bruxelles, 30 octobre 1577.

Fol. 100. Le Petit (Jacobus), Ultraject. A Caspar Barlaeus.

Fol. 102. Lipsius (Justus). Notes sur Sidoine Apollinaire,

adressées à Sirmond. — Lettre à Fronton Le Duc, 29 décembre

1605.

Fol. 105. Lotterus (Jo.-Georgius). A Pierre Niceron.

Fol. 107. Luckius (Jo.-Jacobus). 1644.

Fol. 108. Machault (Ludovicus de). A Gabriel Naudé.

Fol. 110. Mallebrancq (Jacobus). A Denis Petau.
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Fol. 112. Maresius (Rolandus). A Denis Petau.

Fol. 114. Medonius (Bernardus). A Nicolas Heinsius.

Fol. 116. Menso (T.). A Jean Mylius.

Fol. 117. Merula (G.). A Codœus.

Fol. 118. Modœus (Laurentius). 25 septembre 1609. A Guliel-

mus Coddœus, professeur à Leide.

Fol. 120. Naudeus (Gabriel). A Pompeius Gaimus.

Fol. 121. NiciuB (Janus) Erythraeus. 3 lettres à Gabriel Naudé.

Fol. 127. Ochsenstein (Phiiippus-Jacobus-Oswaldus, liber baro

ab). A Hevelius.

Fol. 129. Papebrochius (Daniel). 4 lettres.

Fol. 133. Parnierus (Martinus). & juillet 1598. Aux magistrats

de Kissingen.

Fol. 135. Perizonius (Jacobus). A l'abbé Bignon.

Fol. 137. Perla (Franciscus). A Gabriel Naudé.

Fol. 139. Petersenius(Johannes-Wilhelmus). Vers en l'honneur

de c dominus Jocbius, » professeur à Montauban.
Fol. 143. Petersen (Johanna-Eleonora). Feuillet d'album.

Fol. 144. Possinus (Petrus). A Nicolas Heinsius.

Fol. 146. Prœtoris (Andréas).

Fol. 147. Prœtorius (Gonradus). 1553.

Fol. 149. Ravius (?). Utrecht, 2 mars 1645. A Gabriel Naudé.

Fol. 151. Relandus (fladrianus). A l'abbé Bignon.

Fol. 153. Revius (Jacobus). Leide, 20 janvier 1645.

Fol. 154. Rittershusius (Gunradus). 31 août 1596. A Joseph Sca-

iiger.

Fol. 156. Sagittarius (Gaspar). 3 décembre 1687.

Fol. 158. Salmasius (Cl.). Vers écrits de sa main. — • De Cl.

Salmasii responsione ad J. Miltonum. » De la main de Philibert

de La Mare. — « Expositio totius mundi et gentium. » De la main

de Saumaise.

Fol. 166. Savilius (Henricus). A Fronton Le Duc.

Fol. 167. Schlaegerus (Julius-Garolus). Au cardinal Quirini.

Fol. 169. Schwenterus (Daniel). 25 août 1618.

Fol. 171. Scioppius (Gaspar). A Gabriel Naudé.

Fol. 173. Sempilio (Hugo). Cinq lettres.

Foi. 180. Stockeras (Joannes-Jacobus). Londres, 21 octobre 1637.

Fol. 182. Tengnagel (Sebastianus). A Fronton Le Duc.

Fol. 183. Valens (Petrus), regius professor. A Samuel Petit.

Fol. 185. Valerius (Cornélius). Louvain, 21 juillet 1565.

Fol. 186. Vecchiarellus (Hippolytus). A Gabriel Naudé.

Fol. 188. Vechnerus (D.). 15 septembre 1607.

24



370 LETTRES.

Fol. 189. Velserus (Marcus). Deux lettres, dont l'une à Joseph

Scaliger.

Foi. 192. Vendelinus (Godefr.). A Denis Petau.

Fol. 194. Voit (Erhardas). 30 juillet 1577.

Fol. 196. Yoysin (J. de). « De fundamentis legis. »

Fol. 200. Vuicanius (Petrus). Malines, 22 janvier 1552.

Fol. 201. Worm (Olaus). Copenhague, 13 septembre 1637,

23 janvier 1638 et 19 juillet 1648.

Fol. 203. Zimmermannus (Johannes-Jacobus). Septembre 1686.

Toutes ces pièces sont montées en un volume in-folio de

206 feuillets.

Nouv. acq. lat. 4554.

—Lettres latines, émanées la plupart de savants du xvne siècle.

Nouv. acq. lat. 1635. Voy. Catal. du fonds Libri, p. -143.

— Lettres et mémoires, la plupart en français, écrits par

divers savants du xvn* et du xviii6 siècle.

Suit la liste alphabétique des auteurs de ces pièces :

Achery (dom Luc d').

Aliaci (Leone).

Bigot (Emeric).

Buxtorf (Jean).

Gamerer.

Ghifflet (Pierre-François).

Dufaure. Trois lettres adressées de Montpellier et de Béziers au
P. Petau.

Fischer. Lettre relative à un ms. de VAuront conservé en 1764

dans la bibliothèque de Saint-Jean de Strasbourg.

Galloys (l'abbé).

Gobet, de Saint-Martin-en-Forôts.

Godefroy (Théodore).

Guyet (Ch.).

Jordan.

Lalouvère (Antoine).

Lancelot (Antoine).

Le Febvre (Taneguy).

Le Peletier (Claude).

Lyobard (Pierre de).

Machault (le Père de).

Ménage.
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Ménard, d'Angers. Avec la réponse de Ménage.

Patin (Guy).

Perez (Ant.).

Rabardeau (Michel).

Rigault (N.j.

Sèment (l'abbé).

Spanheim. Lettres datées de Genève en 1638 et de Leide en 1642.

Viguier (Jacques).

Nouv. acq. fr. 4436.

— Correspondances et pièces diverses, dont beaucoup ont trait

à des questions littéraires ou scientifiques, xvii* et xyiii* siècle.

Nouv. acq. fr. 51 57 et 51 58. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 1 43.

— Lettres diverses, la plupart adressées à l'abbé Bignon et à

de BozeJadis conservées au Département des médailles. Suit la

liste des auteurs des lettres :

Allamand, de Leide.

Sœur d'Artagnan, prieure de la Madeleine de Trenei.

Le cardinal d'Auvergne.

L'abbé de Beaujeu, nommé à l'évêché de Castres.

Ricbard Bentlei. Copie d'une lettre à dom Thuillier, de la main

de Buvat; il y est question des feuillets du ms. des épîtres de

saint Paul volés par Aymon; 19 septembre 1719.

Le marquis de Bissy.

Boivin de Villeneuve.

De Bourges.

Capponi.

Caumont, comte de Lyon.

Clairambault.

Des Maretz.

Formey.

Fraguier.

De Friheh. Collation du Froissart de Bresiau.

Geoffroy.

Le P. de Grainville.

P. Guicbard. Lettre datée de Mâcon, le 17 avril 1678, et adressée

à Spon.

La Condamine. Avec un projet d'inscription, de la main du

cardinal de Poiignac.

Digitized by
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De Leyssins. Antiquités d'Aoste.

Maupertuis.

Richard Mead.

L'abbé Michel d'Enay.

Jac.-Phil. d'Orville.

Plomet, chanoine de Montpellier.

De Ramsay.

Rimbai, de Montpellier.

Le maire et les échevins de Rouen. Décoration et inscription

d'une fontaine.

Le comte de Saint-Florentin. Statuts de l'Académie de Tou-
louse.

Jules-Charles Schlaeger, de Gotha.

Le P. Sicart. Copie d'une lettre écrite du Caire au P. Fleuriau.

Stigliz.

Philippe de Stosch. Renvoi d'un livre chinois volé par Aymon.
Le président de Valbonnays. Avec deux lettres à lui adressées

par Juste Fontanini et par l'archevêque d'Éphèse en 1730.

Vergile la Bastide. Antiquités de Nîmes; ville d'Ugerno.

Verguin.

Nouv. acq. fr. 3543.

— Lettres diverses, savoir :

4° Lettres adressées à Gauthier, fermier général. xvnie siècle.

2° Lettres adressées à E.-Fr. Jomard, membre de l'Académie
des inscriptions. xrxe siècle. (Don de Mme

Boselli.)

3° Lettres de Jacques-Henri Meister à Ant.-Aug. Renouard.
4404-4822.

4° Lettres de Joseph Pellerin, numismate. 4727-4743.
5° Huit lettres adressées à l'abbé Renâudot. 4707-4748.

Volume en papier. 449 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6264.

— Correspondance de deux amis. 4757-4766. L'un des cor-
respondants était un gentilhomme champenois, officier dans le

régiment deMuy, qui faisait les campagnes d'Allemagne en 4 760,
4764 et 4762. Deux volumes in-4°, copiés au xvuie siècle, ayant
successivement appartenu à Monteil et à Paulin Paris.

Nouv. acq. fr. 4284 et 4282.
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— Lettres diverses, peu importantes, du milieu du imi6
siècle,

trouvées, au moins en partie, dans les papiers de Lamoignon

de Malesherbes.

Nouv. acq. fr. 4478.

— Lettres diverses, la plupart du xvni* etdu xix6 siècle, recueil-

lies par Ch. Deslys.

Nouv. acq. fr. 3533. Voy. Mélanges de paléographie, p. 449.

— Lettres originales provenant de la succession du bouqui-

niste Lefèvre, qui exerça longtemps son commerce sous l'arcade

Colbert. Elles sont classées en neuf volumes, dont les huit pre-

miers renferment des lettres rangées suivant Tordre alphabé-

tique des noms des signataires. Dans le dernier volume sont des

lettres écrites ou reçues par des membres de familles souve-

raines. La plupart des pièces sont du xix6 siècle.

Nouv. acq. fr. 430M309.

— Lettres de littérateurs, de directeurs de théâtre, etc., du

xixa siècle. Recueil venu de Ch. Deslys.

Nouv. acq. fr. 3534, seconde partie du volume.

— Notes et documents sur diverses lettres autographes déro-

bées à la Bibliothèque et mises en vente en 4854 et années sui-

vantes. — Ce recueil a été indûment cité comme formé de

papiers de Libri.

Nouv. acq. fr. 4276.

— Lettres diverses, provenant de réintégrations faites la plu-

part lors de la vente de différentes collections de pièces auto-

graphes : suit la liste des auteurs et des destinataires des lettres :

Fol. 2. Baluze au cardinal de Noris. 5 septembre 1696.

Fol. 3. Le môme à Jacques Henning Boehroer. 16 décembre 1707.

Fol. 6. Madame de Bourbon à mademoiselle de Gaulmont. Com-
mencement du xvi« siècle.

Fol. 8. Bussy-Rabutin au P. Bouhours. 3 mars 1693.

Fol. 12. Louise de Rabutin au P. Bouhours. Sans date.

Fol. 15. Henri-Louis Chasteigner de La Roche-Pozay, évêque

de Poitiers, à d'Hozier. 28 décembre 1626.
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Fol. 17. Le môme. Lettre du 18 novembre 1645, accompagnant

une liste des endroits de son diocèse où se faisait le prêche.

Fol. 20. André Du Chesne à d'Hozier. 2 juillet 1624.

Fol. 21. Golbert à Baluze. 16 août 1669. Cette lettre est détachée

et exposée dans une vitrine de la Galerie mazarine, sous le n° 330.

Fol. 22. Claude Fleury à un bénédictin. 25 septembre 1716.

Fol. 23. Girardon à [Colbert], Gênes, 2 janvier 1669.

Fol. 24. Henri, duc d'Anjou, depuis Henri IH, à M. de Villeroy.

Fol. 25. Jeanne d'Aibret à M. de La Force. Cette lettre est déta-

chée et exposée dans une vitrine de la Galerie mazarine, sous le

Fol. 27. Le cardinal de La Vallette à M. de Thon. 28 juillet 1638.

Fol. 30. Sœur Louise de la Miséricorde [la duchesse de La Val-

lière] à Mabillon. 3 juillet.

Fol. 32. Paul Lucas à l'abbé Bignon. Constantinople, 24 avril

Fol. 34. Mabillon à un bénédictin. Tours, 11 octobre 1698.

Fol. 36. Marguerite de France, reine de Navarre, à Catherine de

Médicis. Vers 1585 ou 1586.

Fol. 38. Mézeray, peut-être à Golbert. 16 mars 1672.

Fol. 39. A. Paulet, à Chapelain. Albi, 26 septembre 1659.

Fol. 41 . Pithou, conseiller exilé, au premier président. 7 août

Fol. 43. Pierre Puget à Colbert. 15 février 1668. Cette lettre est

détachée et exposée dans une vitrine de la Galerie mazarine, sous

le n* 329.

Fol. 44. Scévole et Louis de Sainte-Marthe à Camusat 16 mai
1646.

Fol. 47. Marie Stuart. A Lislebourc, 26 octobre [1565 ou 1566].

Cette lettre est détachée et exposée dans une vitrine de la Galerie

mazarine, sous le n* 308.

Nouv. acq. fr. 6237.

— Lettres et pièces diverses qui ont fait partie de la collec-

tion de documents autographes formée par M. Rathery.

Fol. 6. Baluze à J. Ge. Cuipis, sur la mort de Colbert. 1"" oc-
tobre 1687.

Fol. 7. c Ex veteri codice ms. monasterii Rivipullensis. Petitio

episcoporum ad Charlomannum regem. » De la main de Baluze.

Fol. 10. Le maréchal de Biron à Henri IV. 26 mai 1595. Expo-
sée dans la Galerie mazarine, n° 310 du livret.

n° 309.

1724.

1655.



LETTRBS.

Fol. 11. Henri de Bourbon, prince de Gondé, à la reine. 23 août

1614.

Fol. 15. André Du Chesne, à Roger, prévôt de l'échevinage de

Reims. 28 décembre 1628.

Fol. 18. Jean Fabrichxs à l'abbé Bignon. 16 août 1749.

Fol. 21. Gassendi à Bonillau. 5 avril 1639.

Fol. 23. Denis Godefroy à Colbert. 27 septembre 1666. — Il

envoie une lettre de Dampierre, écrite de Marseille, le 22 mai 1602,

sur le rang des galères.

Fol. 28. Denis Godefroy à l'abbé Bignon. 19 mars 1732.

Fol. 31. J.-G. Graevius à Baluze. 14 janvier 1694.

Fol. 35. Nicolas Heinsius à Philibert de La Mare. Juillet 1656.

Fol. 38. L'abbé Legendre à l'abbé Bignon. 24 septembre 1726.

Fol. 41. Dom Edmond Martene à Mabillon. 23 novembre 1705.

. Fol. 44. Isaac Vossius à J.-B. Colbert. 13 février 1669.

Fol. 47. Fragment d'un mémoire sur les duels, par le procureur

général de Harlay, annoté par Colbert. 1679.

Volume in-folio, de 48 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4096.

Le Vayer. — « Traitté de l'autorité du roy dans l'adminis-

tration de Péglise gallicane, divisé en deux parties, avec les

observations à la marge, par M. Le Vayer. »

La seconde partie du volume contient un autre traité intitulé :

a La créance et la pratique de tous les temps à l'égard de la

jurisdiction criminelle sur les ecclésiastiques, divisée en deux

parties. 1696. »

Volume in-4°, en papier, copié au xvin6 siècle. — Don de

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4536.

Le Veneur de Tillières. — Recueil d'anecdotes sur les règnes

de Charles IX, Henri III et Henri IV, extrait des papiers du

comte de Tillières. Copie feite pour M. Hippeau.

Nouv. acq. fr. 4208.

— Mémoires du comte de Tillières, ambassadeur en Angle-

terre, en Tannée 4649, contenant ce qui s'est passé en France

depuis ledit temps jusqu'en 4649. — Copie du xrxe siècle.

Nouv. acq. fr. 4205.
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— Divers écrits du comte de Tillières relatifs à la reineAnne

d'Autriche. Copie faite pour M. Hippeau.

Nouv. acq. fr. 1207.

Lezay-Marnesia (Généalogie de la maison).— Volume exé-

cuté avec luxe, au xix« siècle, donné par M. P.-L. Baudot, exé-

cuteur testamentaire du dernier représentant de la famille.

Cabinet des titres, vol. -1400.

L'Hocpit&i (Michel de).

Cahier de six feuillets, en belle écriture du xnn6 siècle, qu'un

ancien bibliothécaire a décrit dans les termes suivants : « Micbael

Hospitalius. Sanctissimo domino nostro Pio IV pontiûci maximo.

Epistola [data 3 calendas augnsti 4562]. Cui adjunctavidereest

duo poemata hactenus inedita, Hospitalioque adscripta a domino
Bourdelot, quorum prius de caede Calvinistarum patrata a

Carolo IX, idque imperfectum; posterius inscriptum : De pos-

trema Galiorum in Italiam duce Guysio profectione. »

Réserve des Imprimés, m. Yc. 948, pièce 40.

Librairie.

Documents pour l'histoire de la librairie au xviii* siècle. —
Entrée des livres étrangers. — Visite des balles de livres à

Nantes. — Dépôt des exemplaires destinés à la Bibliothèque

du roi.

Nouv. acq. fr. 3546.

— Copie de lettres relatives à la police de la librairie à Paris,

depuis 4750 jusqu'en 4770. Volume in-4° ayant successivement

fait partie des collections Dhemery et Beuchot.

Nouv. acq. fr. 4244.

— Papiers provenus du cabinet de Lamoignon de Malesherbes

et relatifs à l'administration de la librairie. Correspondance et

rapports classés par ordre alphabétique.

Nwv. acq. fr. 3344-3348.

— Papiers de Gaudefroy, inspecteur de la librairie et de l'im-

primerie. Lettres et ordres de service du général baron de Pom-
mereul, directeur de la librairie. 4844-4844.

Nouv. acq. fr. 4362.
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Libri.

Correspondance et papiers divers saisis en 4848 au domicile

de Libri.

Nouv. acq. fr. 3254-3284. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 479-

483.

— Relevé alphabétique des titres des manuscrits que Libri

vendit à lord Ashburnham, avec quelques notes sur les prove-

nances. Ce répertoire est l'œuvre de MM. Bourquelot, Bondier et

Lalanne.

Nouv. acq. fr. 3285 et 3286.

— Notes sur des lettres autographes de la collection de Libri.

Nouv. acq. fr. 5459. Voy. datai, du fonds Libri, p. 445.

— Notes de Libri sur les mss. des bibliothèques d'Albi,

Angoulême, Autun, Garcassonne, Garpentras, Chalon, Lyon,

Poitiers et Toulouse.

Nouv. acq. fr. 3837. Voy. Catalogue du fonds Libri, p. 480.

— Papiers divers de Libri. Notes sur les manuscrits de

quelques bibliothèques des départements. Calques de récriture

de plusieurs manuscrits de Lyon. Épreuves corrigées d'articles

du Journal des Savants.

Nouv. acq. fr. 4475.

— Épreuves corrigées du Catalogue des manuscrits d'Autun,

par Libri.

Nouv. acq. fr. 4476.

— Rapports de MM. Bordier, Bourquelot et Lalanne, chargés

en 4848 d'examiner, en qualité d'experts, les collections de

livres imprimés, de manuscrits et de pièces autographes for-

mées par Libri. Copie faite par M. Deprez d'après les minutes

communiquées par M. Lalanne.

Nouv. acq. fr. 3608.

Liège. — Chroniques latines de Liège, copiées à la fin du

xv6 siècle sur les marges ou sur les feuillets intercalaires d'un
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exemplaire du Fasciculus temporum (édition sans date, n° 6947

du Repertorium de Ham).

Réserve des Imprimés, G. 482.

— « Bulla Sixti pape [IV] pro canonicis Leodiensibus. Dalum
Rome apud SanctumPetrum, anno incarnationis dominice 4479,

nonis januarii, pontiflcalus nostri anno nono. » — « Bulla con-

cordatorum germanioe nationiscum sede aposlolica. Nîcolaus [Y]

episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad
sacrata divi Pétri... Datum Rome, apud SanctumPetrum, anno

incarnationis Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo

septimo, quarto decimo kalendas aprilis, pontificatus nostri

anno secundo. »

Copie de la fin du xv* siècle, à la fln d'un exemplaire du For-

mulaire, imprimé à Louvain, en 4483, in-folio (n°446 de Camp-

Réserve des Imprimés, E. 754.

— Coutumes liturgiques et monastiques de l'abbaye de Saint-

Jacques de Liège.

Fol. 2. « De officiis nocturnis. In nocte quando surgendum est

ad matutinas, audito signo quod pulsatur in ecclesia... » —
Rubrique et premiers mots du dernier chapitre (fol. 45 v°) : « De
signis faciendis. Quia vero silentii norma ab omnibus strictissime

est tenenda, ideo sunt signa manuum quibus unusquisque alteri

in omni loco suam exprimere valeat voluntatem... » L'attribution

de ces Coutumes à l'abbaye de Saint-Jacques de Liège me paraît

résulter d'un certain nombre de passages, et notamment de ce

qu'on lit au fol. 22, col. 1 : « In anniversariis Baldrici et Joban-
nis episcoporum... Item quando pro monacho Sancti Laurentii

vel canonico Sancti Pauli... »

Sur la garde qui forme le fol. 4 , on a ajouté au xv6 siècle une
note intitulée : « De hospitibus volentibus nobiscum commorari. »

Cahiers de parchemin. 50 feuillets. 225 millimètres sur 465.

Écriture sur deux colonnes, de la seconde moitié du xin« siècle.

— N° 395 de la bibliothèque M. Vergoven, vendue à Bruxelles

en 4884.

Nouv. acq. lat. 373, partie I.

bell).

é
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Ltger (Denys) d'Orléans. — « Recueil tant en prose qu'en

vers fait au château de Villefayers en 4743 par D. L. d'Orléans.

Petit volume in-46.

Nouv. acq. fr. 4445.

Lille.

Commentaire sur les Coutumes de la salle, bailliage et châ-

tellenie de Lille, par Bruneau. Fin du xyii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4055.

— Comptes du cellerier de Saint-Pierre de Lille pour les

années 4392, 4393 et 4397. Le premier de ces comptes est

incomplet.— N° 565 bis de la vente Quenson faite à Saint-Omer

en 4880.

Volume en parchemin. 44 feuillets. 2p5 millimètres sur 480.

Nouv. acq. lat. 4394.

Limousin. Recueil de 44 pièces originales, du xi6 au

xw siècle, comprenant, entre autres, les documents suivants :

1. Abandon à l'abbaye de Saint-Martial par Élie Morsel des

droits qu'il avait sur « quedam curtis que vocatur Corriu. » 1096.

2. Fondation d'une confrérie par les prud'hommes de Limoges.

1212. En langue vulgaire.

3 et 4. Deux peaux du rouleau mortuaire de Hugues, abbé de

Solignac, des années 1240 et 1241. Elles mesurent ensemble lm15
de longueur. La partie principale de ce rouleau est aux archives

de la Haute-Vienne ; des extraits en ont été publiés par M. Rivain,

dans l'opuscule intitulé c Le rouleau des morts de l'abbaye de

Solignac » (Limoges, 1879, in-8° de 43 pages).

5. Lettre d'Alexandre IV pour les Cisterciens. 25 juin 1258.

c Girca sacrum et famosum... » Elle a été accordée à la demande
de J., prêtre, cardinal du titre de Saint-Laurent in Lucina. Copie

de l'année 1260.

6. Copie délivrée, en septembre 1295, par Rainaud, évôque de

Limoges, de deux bulles relatives aux Frères mineurs : l'une

d'Alexandre IV, du 21 octobre 1255 (Cum sicut ex parte...), l'autre

d'Innocent IV, du 8 février 1246 (Provisionis vestre cupimus...).

Nouv. acq. lat. 2342.
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— ... « Stephani Guyberti in patrios Lemovicum mores com-

mentaria. » xvn# siècle.

Nauv. acq. lot. 4288.

— Documents divers sur le Limousin elleQuerci, provenant

du cabinet de M. de Ghampeval.

Cahier d'extraits du cartuiaire de Bénévent.

Cahier d'extraits du cartuiaire de Bonlieu.

États du Limousin en 1486.

Coutumes de Martel.

États du Querci.

Franchises des habitants de Saint-Michel de Banières, en 1448.

Documents sur la ville de Tulle.

Parchemin et papier. 287 feuillets; xv-vnn* siècle.

Nouv. acq. fr. 5219.

Lincoln (Lady). — Histoire sommaire de la maladie et du
somnambulisme de lady Lincoln, fille du duc d'Hamilton et

belle-fille du duc de Newcastle. — 1 837. — Copie remise par

un anonyme et qui devra rester sous le scellé jusqu'en 1900.

Nouv. acq. fr. 1408.

itinguet, avocat au Parlement. — Requête présentée au roi

à Choisy, le 8 octobre 1775. Linguet se plaint des menées du
duc d'Aiguillon.

Cahier de 27 pages petit in-folio. — Donné par M. Eug. d'Au-

riac.

Nouv. acq. fr. 1448.

Loi Saliqne (La), en 70 titres.

Parchemin. xe siècle.

Latin 4789. Voy. Cat^l. du fonds Barrois, p. 200.

Lois des peuples germaniques.

Fol. 1. « Incipiunt capitula legis saligae. » — Fol. 2. c Incipit

liber legis saligae. I. De mannire. Si quis ad mallum iegibus domi-
nicis mannitus fuerit... » — Fol. 20 v*. « Incipiunt capitula quae
domnus Hludouvicus serenissimus imperator, imperii sui quinto,
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cum universo coetu populi a Deo sibi conmissi..., in Aquisgrani

palatio promulgavit, atque legis saligae addere et universis ordi-

nibus... imperii sui firmiter tenere praecepit... i

Fol. 25. c Incipiunt capitula legis Alamannorum. » — Fol. 26 v\
« Incipit lex Alamannorum quae temporibus Hlotharii régis una-

cum principibus suis, id sunt xxxiii episcopis et xxxun ducibus et

lxxii comitibus, vel cetero populo constituta est. I. De liberis qui

res suas ad ecclesiam Dei tradunt. Si quis liber res suas vel semet-

ipsum ad ecclesiam tradere voluerit... » — Fol. 40 v. t Finit lex

Alamannorum. »

Fol. 40 v*. « In Christi nomine. Incipit prologus legis Bajoario-

rum. Moyses gentis hebreae primus omnium divinas leges sacris

litteris explicavit... i — Fol. 41 v*. « Incipiunt capitula legis

Bajoariorum. i — Foi. 44 v*. c Incipit lex Bajoariorum. Ut si

quis liber persona voluerit et dederit ree suas... »

Fol. 77. Formule d'immunité, que M. de Rozière (I, 35, n° xxv)

a publiée d'après un autre texte, « Omnibus comitibus, vicariis,

centenariis sive ceteris junioribus... i

Foi. 78. t In Christi nomine. Incipit praefatio legum Romana-
rum. Auctoritas Alarici régis. Utilitates populi nostri propitia divi-

nitate tractantes... » — Fol. 78 v*. « Incipiunt capitula... » —
Fol. 83. « Incipiunt tituli legum ex corpore Theodosiani breviter

succincti. Theodosii liber I... » — Le texte s'arrête (fol. 94 v°) au

commencement du chapitre x du livre VII du Gode théodosien

intitulé : « X. De bonis quae filiis familias ex matrimonio adqui-

runtur. i

Volume en parchemin. 95 feuillets, y compris un fragment

très court relié à la fin. 240 millimètres sur 490. Écriture à

longues lignes, du ix* siècle ou du commencement du x6.

Nouv. acq. lat. 204.

Loire (Péages de la).

c Cy après ensuivent les declaracions des péages acoustumez à

lever sur les denrées et marchandises conduictes et menées par la

rivière de Loyre et autres rivières descendentes en icelle, baillés

par les seigneurs d'icieux péages à maistre Jehan Mauloué, con-

seglier du roy nostre seigneur en la court de parlement, et com-
missere par le dit seigneur ordonné député exécuter certains edis

et constitucion par luy faiz le quinziesfne jour du moys de mars

Tan mil quatre cens et trente, à lasemblée des troys estaz tenus

à Saumur, sur les... excès et abus et entreprinses faiz par plu-
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sieurs personnes sobz couleur et ocasion des dis péages et autre-

ment, et aux[i] ensuivent les corecions et moderacions faictes par

icelluy commissaire de plusieurs d'icieux péages. »

Petit registre en parchemin de 53 feuillets. 248 millimètres

sur 464. Écriture à longues lignes, du xr* siècle.

Nouv. acq. fr. 4059.

Longaunay (M. de). Correspondances historiques du XVIe et

du xrir siècle, comprenant principalement des lettres adressées

à M. de Longaunay, sieur de Franqueville, par les rois, reines

et autres personnages. Ce recueil se rapporte aux affaires de la

Normandie. — Copies faites pour M. Hippeau.

Nouv, acq. fr. 4249.

Longpont (Obituaire du prieuré de).

Foi. 1. Martyrologe d'Usuard, à partir des mots « jubente Ric-

ciovaro préside, » lesquels font partie de l'article du 6 janvier. —
Entre les fol. 1 et 2, lacune portant sur la période de Tannée qui

va du 21 janvier au 26 mars. Entre les fol. 2 et 3, autre lacune

allant du 14 au 26 avril.

Fol. 21 v. Règle de saint Benoît.

Fol. 37. Leçons pour les dimanches et les fêtes de Tannée.

Fol. 45. Notes sur la fondation ou la célébration de quelques

anniversaires dans le prieuré de Longpont.

Fol. 46. Obituaire du prieuré de Longpont.

Fol. 102. Copie faite par J.-A. Guiot d'une notice historique sur

le prieuré de Longpont.

Volume de 402 feuillets de parchemin et 8 feuillets de papier.

320 millimètres sur 220. Écriture du commencement du
xin* siècle, avec notes additionnelles.

Ce ras., conformément à un arrêté ministériel du 20 mai
4884, a été abandonné par la ville de Corbeil à la Bibliothèque

nationale, en échange d'un cueilloir du prieuré de SainU

Guenault, ms. du xviii* siècle que la Bibliothèque avait acquis

en 1831 et qui portait le n° 8589 dans le fonds français.

Nouv. acq. lat. 4540.

La Muse historique -, second et troisième volume ; années 4 654

Loret.
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et 4652. Exemplaire original. Deux volumes in-4% recouverts

de la reliure primitive en maroquin rouge.

Nouv. acq. fr. 4233 et 4234.

Lorraine.

Recueil de documents sur l'histoire de la Lorraine, intitulé

sur le dos : « Mémoire de Lorraine, tome II. » 11 contient les

morceaux suivants :

P. 1. Histoire de Charles III dit IV% 42* duc de Lorraine.

P. 431. Histoire de Charles IV dit V«, 43* duc de Lorraine.

P. 521. Projet pour acquitter les dettes de Son Altesse royale

sans bourse délier. 1725.

P. 532. Mémoire que les juges, consuls et corps des marchands

de la ville de Nancy ont eu l'honneur de présenter à Son Altesse

royale au sujet de i'édit du 6 juin 1724 portant établissement d'une

compagnie de commerce.

P. 553. Mémoire sur l'ordre des chevaliers de Malte.

P. 592. Description de Malte et de tout ce qu'elle contient.

P. 639. Histoire monastique de l'abbaye de Remiremont. (C'est

une copie de l'ouvrage composé en 1687 par dom Charles Georges.)

P. 863. Abrégé de l'histoire monastique des abbayes de Saint-

Pierre et Sainte-Marie de Metz.

Volume in-folio, sur papier, du xviii
6

siècle. 906 pages.

330 millimètres sur 225.

Nouv. acq. fr. 3669.

— Mélanges historiques et littéraires sur la Lorraine.

Nouv. acq. fr. 3374. Voy. Mélanges de paléographie, p. 450.

— Mémoire historique et statistique, commençant par ce titre :

a Histoire de la réduction de la ville de Metz et des trois évêchés

en la puissance du roi. » Copie du xviii* siècle. Volume in-folio

de 435 feuillets, donné par le Dr Bégin. C'est le document que

dom Galmet (t. I, p. cmu) indique sous ce titre : « Mémoire

manuscrit composé pour l'usage d'un intendant de Metz, en

4697. »

Nouv. acq. fr. 6474.

— Mémoire sur les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, par
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M. de Turgot, intendant en 4699 et 4700. Copie du xvme siècle.

Donné par le Dr Bégin.

Nouv. acq. fr. 4473.

— Noms des villes, bourgs, villages, cens, hameaux et autres

lieux des duchés de Lorraine et de Bar, des évêchés de Metz,

Toul et Verdun, mis par ordre alphabétique, etc. xviii6 siècle.

Volume in-folio de 253 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6473.

— Recueil des édits, règlements et ordonnances des anciens

ducs de Lorraine et de Bar, fait en 4733 à Nancy par J. Bertin.

Volume in-folio de 259 pages.

Nouv. acq. fr. 6476.

— Exemplaire incomplet du même recueil. Donné, comme le

précédent, par le Dr Bégin.

Nouv. acq. fr. 6477.

— Documents relatifs aux maisons de Lorraine et de Vaudé-

mont, du xvie au xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 5467.

Loterie et tontine.

Tableau numérique des tirages de la Loterie royale de France,

de 4776 à 4782. Il n'a pas été rempli.

Documents sur la caisse de placements en viager établie à
Paris en Tan X, rue de Cléry, n° 95.

Nouv. acq. fr. 4478.

Louis (Saint).

Fragments d'un registre des enquêteurs envoyés par saint

Louis dans les bailliages d'Amiens et de Vermandois, probable-

ment de Tannée 4247 ou 4248. Ces fragments servaient de cou-

verture à des exemplaires de la Chrestomathie grecque publiée

à la librairie Delalain en 4823 ; ils ont été donnés par M. Alfred

Richard, de Poitiers, et par M. l'abbé Delsor, curé de Nordheim
(Alsace).

Nouv. acq. lat. 474. Voyez les Comptes-rendus des séances

de l'Académie des inscriptions, année 4889, p. 345-326.
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